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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. 



Gazette OMPI des marques internationales No 01/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 01/2002 1

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
Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), par l'intermé-
diaire 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 indus-
triel 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 Proto-
cole de Madrid). Chacune de ces parties contractantes a toute-
fois 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 territoire.  Les refus de protection (sans toutefois les
motifs de refus), les données relatives aux requêtes en réexam-
en ou aux recours suite à un refus de protection, les décisions
finales consécutives à un refus, les déclarations d’octroi de la
protection et les invalidations inscrits au registre international
sont publiés sous la rubrique «Refus, octrois de protection et
invalidations».

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'enregis-
trement; 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'Ar-
rangement 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
(marque tridimensionnelle, marque sonore, marque
collective, 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 pub-
liées apparaissent sous la forme d'un code INID selon la
norme 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'enreg-
istrement, sous réserve des modifications intervenues depuis
l'enregistrement.  Toutefois, la reproduction de la marque n'est
publiée qu'en noir et blanc.

10. Les dates indiquées sont la date de l’enregistrement in-
ternational, la date du dernier renouvellement et la date à
laquelle le prochain paiement est dû.

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.

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.

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 Contract-
ing 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 nu-
merals, 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 op-
tional 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 re-
spect of one or more designated Contracting Par-
ties;

(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 dates indicated are the date of the international reg-
istration, the date of the last renewal and the date on which the
next payment is due.

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.

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,
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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.

16. Langue
Dans la publication «Gazette OMPI des marques interna-

tionales», les données relatives à un enregistrement interna-
tional résultant d'une demande internationale relevant de
l'Arrangement de Madrid sont publiées en français.  Les don-
nées relatives 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 Bu-
reau international (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
marques en vertu de l'Arrangement de Madrid et du
Protocole de Madrid

Le Bureau international publie un «Guide pour l'enregis-
trement 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.

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

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

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

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

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

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

Benelux Trademark Office*

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

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

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

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

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

du renouvellement
(300) Données relatives à la priorité selon la Convention

de Paris et autres données relatives à l'enregis-
trement 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
services 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 titu-
laire, changement de nom ou d'adresse, renoncia-
tion, cessation de la protection)

(591) Informations concernant les couleurs rev-
endiquées

(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

registration
(171) Expected duration of the registration
(176) Expected duration of the renewal
(180) Expected expiration date of the registration/

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'enregis-
trement 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'in-
térieur de cet État, où la personne morale est con-
stituée

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 résult-

ant 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 Proto-
cole)

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

(883) Données concernant la demande de base, l'enreg-
istrement 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 Con-
cerning 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

State, 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 sd-

fasdf s
(881) Number(s) and date(s) of national or regional

registration(s) replaced by an international regis-
tration 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 reg-
istration 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 (180)
Le code (180) est utilisé pour indiquer la date à laquelle
le prochain paiement est dû pour maintenir l’enregis-
trement international en vigueur, que ce soit considéré
comme le paiement d’une taxe de renouvellement (en
vertu du Protocole) ou d’un second versement (en vertu
de l’Arrangement).

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
desquelles le nouveau titulaire remplit les conditions req-
uises pour être le titulaire d'un enregistrement interna-
tional.

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'en-
registrement 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)).

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 (180)
The code (180) is used to indicate the date on which the
next payment is due to maintain the international registra-
tion in force, whether this is regarded as the payment of a
renewal fee (under the Protocol) or a second installment
(under the Agreement). mmmmmm mmmmm mmmmm
mmmm.

Re: INID code (527)
The code (527) may be used not only for indications re-
lating 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
designated Contracting Parties, from which date the time
limit 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 Contract-
ing 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 mmmm mm m mmmmm m mm m m mmmm
mmm

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 sever-
al 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



8 Gazette OMPI des marques internationales No 01/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 01/2002

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.

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 des-
ignated 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
registration, the assigned part (recorded in the name of
the transferee) will bear the same number as the interna-
tional 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 (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.

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 internation-
ale ou dans une désignation postérieure.

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

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

(in Swiss francs)

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

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

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

Australia 381 for one class, plus
347 for each additional class

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

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

from April 14, 2002, these amounts will be
189 for three classes, plus
17 for each additional class

where the mark is a collective mark:
269 for three classes, plus
17 for each additional class

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

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

502 for one class, plus
30 for each additional class

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

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

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

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

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

1364 for one class, plus
104 for each additional class

Finland 236 for three classes, plus
88 for each additional class

where the mark is a collective mark:
340 for three classes, plus
88 for each additional class

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

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

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

from April 1, 2002, these amounts will be
226 for one class, plus
48 for each additional class

where the mark is a collective mark:
274 for one class, plus
48 for each additional class

Ireland 372 for one class, plus
106 for each additional class

Taxes individuelles
 selon le Protocole de Madrid

(en francs suisses)

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

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

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

Australie 381 pour une classe, plus
347 pour chaque classe additionnelle

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

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

15 pour chaque classe additionnelle
à partir du 14 avril 2002, ces montants seront

189 pour trois classes, plus
17 pour chaque classe additionnelle

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

17 pour chaque classe additionnelle
Bulgarie 251 pour une classe, plus

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

502 pour une classe, plus
30 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

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

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

Finlande 236 pour trois classes, plus
88 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

  23 pour chaque classe additionnelle
Irlande 372 pour une classe, plus

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

39 pour chaque classe additionnelle
à partir du 1er avril 2002, ces montants seront

226 pour une classe, plus
48 pour chaque classe additionnelle

lorsque la marque est une marque collective:
274 pour une classe, plus

48 pour chaque classe additionnelle
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Italy 112 for one class, plus
137 for each additional class

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

of classes
Japan 1139 for one class, plus

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

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

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

82 for each additional class
where the mark consists of or contains
figurative elements or special characters:

33 in addition
Switzerland 600 for two classes, plus

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

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

126 for each additional class

2. Renewal
Armenia 320 for one class, plus

32 for each additional class
Australia 254 for one class, plus

127 for each additional class
Benelux 268 for three classes, plus

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

487 for three classes, plus
48 for each additional class

from April 14, 2002, these amounts will be
309 for three classes, plus
55 for each additional class

where the mark is a collective mark:
309 for three classes, plus
55 for each additional class

Bulgaria 196 independent of the number
of classes

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

392 independent of the number
of classes

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

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

Estonia 291 independent of the number
of classes

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

of classes
Finland 266 for three classes, plus

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

384 for three classes, plus
140 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

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

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

de classes
Japon 1139 pour une classe, plus

1075 pour chaque classe additionnelle
Norvège 300 pour une classe, plus

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

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

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

82 pour chaque classe additionnelle
lorsque la marque se compose d'éléments
figuratifs ou de caractères spéciaux ou
lorsqu'elle les contient:

33 en plus
Suisse 600 pour deux classes, plus

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

160 pour chaque classe additionnelle

2. Renouvellement
Arménie 320 pour une classe, plus

32 pour chaque classe additionnelle
Australie 254 pour une classe, plus

127 pour chaque classe additionnelle
Benelux 268 pour trois classes, plus

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

487 pour trois classes, plus
48 pour chaque classe additionnelle

à partir du 14 avril 2002, ces montants seront
309 pour trois classes, plus

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

563 pour trois classes, plus
55 pour chaque classe additionnelle

Bulgarie 196 quel que soit le nombre
de classes

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

392 quel que soit le nombre
de classes

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

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

Estonie 291 quel que soit le nombre
de classes

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

de classes
Finlande 266 pour trois classes, plus

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

384 pour trois classes, plus
140 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
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Iceland 188 for one class, plus
39 for each additional class

from April 1, 2002, these amounts will be
226 for one class, plus
48 for each additional class

Ireland 380 for one class, plus
190 for each additional class

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

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

of classes
Japan 2005 for each class
Norway 250 for one class, plus

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

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

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

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

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

126 for each additional class

Irlande 380 pour une classe, plus
190 pour chaque classe additionnelle

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

à partir du 1er avril 2002, ces montants seront
226 pour une classes, plus

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

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

224 quel que soit le nombre
de classes

Japon 2005 pour chaque classe
Norvège 250 pour une classe, plus

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

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

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

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

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

160 pour chaque classe additionnelle

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

Calculateur de taxes
Une feuille de calcul pour calculer les émoluments et taxes
(y compris les taxes individuelles) qui doivent être payés à
l’égard des demandes internationales, des désignations
postérieures 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.
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Administrative Instructions
for the Application of the Madrid Agreement 
Concerning the International Registration of 

Marks and the Protocol Relating Thereto
The establishment of Administrative Instructions in the frame-
work of the Madrid system results from Rule 41 of the Com-
mon Regulations, adopted by the Assembly of the Madrid
Union at its 33rd session (September-October 2001), which
will enter into force on April 1, 2002.  These Administrative
Instructions are established by the Director General after
consultation of the Offices of the Contracting Parties;  they
will enter into force on April 1, 2002.

Administrative Instructions for the Application 
of the Madrid Agreement Concerning

the International Registration of Marks
and the Protocol Relating Thereto

(as in force on April 1, 2002)

LIST OF SECTIONS

Part One: Definitions
Section 1: Abbreviated Expressions

Part Two: Forms
Section 2: International Application
Section 3: Designation Subsequent to the

 International Registration
Section 4: Other Official Forms
Section 5: Unofficial Forms

Part Three: Communications with the International
Registration

Section 6: Communication in Writing;
Several Documents in
One Envelope

Section 7: Signature
Section 8: Communications by Telefacsimile
Section 9: The Original Reproduction or

 Reproductions of the Mark
Section 10: Acknowledgement and Date of Receipt

of Telefacsimile by the International
Bureau

Section 11: Electronic Communications;
Acknowledgement and Date of Receipt
of Electronic Transmission by the
International Bureau

Part Four: Requirements Concerning Names and Addresses
Section 12: Names and Addresses
Section 13: Address for Correspondence

Part Five: Notification of Provisional Refusals
Section 14: Date of Sending of Notification of Pro-

visional Refusal
Section 15: Contents of a Notification of

Provisional Refusal Based on
an Opposition

Part Six:
Numbering of International Registrations

Section 16: Numbering Following Partial Change
in Ownership

Instructions administratives
pour l'application de l'Arrangement de Madrid

 concernant l'enregistrement international
des marques et du Protocole y relatif

L'établissement d'instructions administratives dans le cadre
du système de Madrid résulte de la règle 41 du règlement
d'exécution commun, adoptée par l'Assemblée de l'Union de
Madrid lors de sa trente-troisième session (septembre - octo-
bre 2001), qui entrera en vigueur le 1er avril 2002.  Ces
instructions administratives sont établies par le Directeur
Général après consultation des Offices des parties contrac-
tantes;  elles entreront en vigueur le 1er avril 2002.

Instructions administratives pour l’application
de l’Arrangement de Madrid concernant

l’enregistrement international des marques
et du Protocole y relatif

(texte en vigueur le 1er avril 2002)

LISTE DES INSTRUCTIONS

Première partie: Définitions
Instruction 1 : Expressions abrégées

Deuxième partie: Formulaires

Instruction 2 : Demande internationale
Instruction 3 : Désignation postérieure à

l’enregistrement international
Instruction 4 : Autres formulaires officiels
Instruction 5 : Formulaires officieux

Troisième partie : Communications avec le Bureau
 international;  Signature

Instruction 6 : Exigence de la forme écrite;
envoi de plusieurs documents
sous un même pli

Instruction 7 : Signature
Instruction 8 : Communications par télécopie
Instruction 9 : Original de la reproduction ou des

reproductions de la marque
Instruction 10 : Accusé et date de réception par le

Bureau international des commu-
nications par télécopie

Instruction 11 : Communications électroniques;
accusé et date de réception par le
Bureau international d’une trans-
mission électronique

Quatrième partie : Conditions relatives aux noms et adresses
Instruction 12: Noms et adresses
Instruction 13: Adresse pour la correspondance

Cinquième partie : Notification de refus provisoires
Instruction 14 : Date d’envoi d’une notification

de refus provisoire
Instruction 15 : Contenu d’une notification de

refus provisoire fondé sur une
opposition

Sixième partie :
Numérotation des enregistrements internationaux

Instruction 16 : Numérotation résultant d’un
changement partiel de titulaire
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Section 17: Numbering Following Merger
of International Registrations

Section 18: Numbering Following Declaration
that a Change in Wwnership
Has No Effect

Part Seven: Payment of Fees
Section 19: Modes of Payment

Part One
Definitions

Section 1:  Abbreviated Expressions
(a) For the purposes of these Administrative Instructions:

(i) “Regulations” means the Common Regula-
tions under the Madrid Agreement Concerning the Interna-
tional Registration of Marks and the Protocol Relating to that
Agreement;

(ii) “Rule” means a Rule of the Regulations.
(b) For the purposes of these Administrative Instruc-

tions an expression which is referred to in Rule 1 has the same
meaning as in the Regulations.

Part Two
Forms

Section 2:  International Application

(a) An international application governed exclusively by
the Agreement shall be made on form MM1.

(b) An international application governed exclusively by
the Protocol shall be made on form MM2.

(c) An international application governed by both the
Agreement and the Protocol shall be made on form MM3.

Section 3: 
Designation Subsequent to the International Registration

A subsequent designation shall be made on form MM4.

Section 4:  Other Official Forms
(a) A request for the recording of a change in ownership

shall be made on form MM5.
(b) A request for the recording of a limitation of the list

of goods and services shall be made on form MM6.

(c) A request for the recording of a renunciation shall be
made on form MM7.

(d) A request for the recording of a cancellation shall be
made on form MM8.

(e) A request for the recording of a change in the name or
address of the holder shall be made on form MM9.

(f) A request for the recording of a license shall be made
on Form MM13

(g) A request for the modification of a recording of a
license shallbe made on form MM14.

(h) A request for the cancellation of a recording of a
license shall be made on form MM15.

Instruction 17 : Numérotation résultant de la fusion
d’enregistrements internationaux

Instruction 18 : Numérotation résultant d’une
déclaration selon laquelle un
changement de titulaire est sans
effet

Septième partie : Notification de refus provisoires
Instruction 19 : Modes de paiement

Première partie
Définitions

Instruction 1: Expressions abrégées
a) Au sens des présentes instructions administratives, il

faut entendre par :
i) “règlement d’exécution”, le règlement d’exécution

commun à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregis-
trement international des marques et au Protocole relatif à cet
Arrangement;

ii) “règle”, une règle du règlement d’exécution.
b) Aux fins des présentes instructions administratives, une

expression qui est visée à la règle 1 a le même sens que dans le
règlement d’exécution.

Deuxième partie
Formulaires

Instruction 2: Demande internationale
a) Une demande internationale qui relève exclusivement

de l’Arrangement doit être faite sur le formulaire MM1.
b) Une demande internationale qui relève exclusivement

du Protocole doit être faite sur le formulaire MM2.
c) une demande internationale qui relève à la fois de

l’Arrangement et du Protocole doit être faite sur le formulaire
MM3.

Instruction 3:
Désignation postérieure à l’enregistrement international

Une désignation postérieure doit être faite sur le formu-
laire MM4.

Instruction 4: Autres formulaires officiels
a) Une demande d’inscription d’un changement de titu-

laire doit être faite sur le formulaire MM5.
b) Une demande d’inscription d’une limitation de la

liste des produits et services doit être faite sur le formulaire
MM6.

c) Une demande d’inscription d’une renonciation doit
être faite sur le formulaire MM7.

d) Une demande d’inscription d’une radiation doit être
faite sur le formulaire MM8.

e) Une demande d’inscription d’une modification du
nom ou de l’adresse du titulaire doit être faite sur le formulaire
MM9.

f) Une demande d’inscription d’une licence doit être
faite sur le formulaire MM13.

g) Une demande de modification de l’inscription d’une
licence doit être faite sur le formulaire MM14.

h) Une demande de radiation de l’inscription d’une
licence doit être faite sur le formulaire MM15.
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Section 5:  Unofficial Forms
(a) A request for the recording of a change in the name or

address of the representative may be made on form MM10.

(b) A request for the renewal of an international registra-
tion may be made on form MM11.

(c) The separate communication relating to the appoint-
ment of a representative, referred to in Rule 3(2)(b), may be
made on form MM12.

Part Three
Communications with the International Bureau;  

Signature
Section 6: Communication in Writing; 
Several Documents in One Envelope

(a) Subject to Section 11(a), communications addressed
to the International Bureau shall be effected in writing by
typewriter or other machine and shall be signed.

(b) If several documents are mailed in one envelope, they
should be accompanied by a list identifying each of them.

Section 7:  Signature
A signature shall be handwritten, printed or stamped;  it

may be replaced by the affixing of a seal or, as regards the
electronic communication referred to in Section 11(a) by a
mode of identification agreed upon between the International
Bureau and the Office concerned.

Section 8:  Communications by Telefacsimile
Any communication may be addressed to the International

Bureau by telefacsimile, provided that, where the communica-
tion must be presented on an official form, the official form is
used for the purposes of the telefacsimile communication.

Section 9:
The Original Reproduction or Reproductions of the Mark

(a) Where the international application is sent by the Of-
fice of origin to the International Bureau by telefacsimile, the
original of the page of the official form bearing the reproduc-
tion or reproductions of the mark, signed by the Office of ori-
gin and containing sufficient indications to allow
identification of the international application to which it re-
lates, shall be sent to the International Bureau.

(b) Where an international application is addressed to the
International Bureau by telefacsimile, examination by the In-
ternational Bureau as to conformity of the international appli-
cation with the applicable requirements shall start

(i) upon receipt of the original if such an original
is received within a period of one month from the date on
which the communication by telefacsimile was received, or

(ii) upon expiry of the period of one month re-
ferred to in subparagraph (i) if the said original is not received
by the International Bureau within that period.

Section 10:  Acknowledgement and Date of Receipt of 
Telefacsimile by the International Bureau

(a) The International Bureau shall promptly and by tele-
facsimile inform the sender of a telefacsimile communication
of the receipt of that communication, and, where the telefac-
simile communication received is incomplete or illegible, of

Instruction 5: Formulaires officieux
a) Une demande d’inscription d’une modification du

nom ou de l’adresse du mandataire peut être faite sur le formu-
laire MM10.

b) Une demande de renouvellement d’un enregistrement
international peut être faite sur le formulaire MM11.

c) La communication distincte relative à la constitution
d’un mandataire, visée à la règle 3.2)b), peut être faite sur le
formulaire MM12.

Troisième partie
Communications avec le Bureau international;  

Signature
Instruction 6: Exigence de la forme écrite;
envoi de plusieurs documents sous un même pli

a) Sous réserve de l’instruction 11.a), les communica-
tions adressées au Bureau international doivent être effectuées
par écrit au moyen d’une machine à écrire ou de toute autre
machine et doivent être signées.

b) Si plusieurs documents sont envoyés sous un même
pli, il y a lieu d’y joindre une liste permettant d’identifier cha-
cun d’entre eux.

Instruction 7: Signature
Une signature doit être manuscrite, imprimée ou apposée

au moyen d’un timbre;  elle peut être remplacée par l’apposi-
tion d’un sceau ou, en ce qui concerne les communications
électroniques visées à l’instruction 11.a), par un mode d’iden-
tification convenu entre le Bureau international et l’Office
concerné.

Instruction 8: Communications par télécopie
Toute communication peut être adressée au Bureau inter-

national par télécopie, à condition que, lorsque la communica-
tion doit être présentée sur un formulaire officiel, le formulaire
officiel soit utilisé aux fins de la communication par télécopie.

Instruction 9: 
Original de la reproduction ou des reproductions de la marque

a) Lorsque la demande internationale est envoyée par
l’Office d’origine au Bureau international par télécopie, l’ori-
ginal de la page du formulaire officiel comportant la reproduc-
tion ou les reproductions de la marque, signé par l’Office
d’origine et contenant des indications suffisantes pour permet-
tre l’identification de la demande internationale à laquelle il se
rapporte, doit être envoyé au Bureau international.

b) Lorsqu’une demande internationale est adressée au
Bureau international par télécopie, l’examen par le Bureau in-
ternational de la conformité de cette demande avec les exi-
gences applicables commence

i) à la réception de l’original si cet original est
reçu dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la
communication par télécopie a été reçue, ou

ii) à l’expiration du délai d’un mois visé au sous-
alinéa i) si ledit original n’est pas reçu par le Bureau interna-
tional dans ce délai.

Instruction 10: Accusé et date de réception 
par le Bureau international des communications par télécopie

a) Le Bureau international informe, à bref délai et par
télécopie, l’expéditeur de toute communication par télécopie
de la réception de cette communication et, lorsque la télécopie
reçue par le Bureau international est incomplète ou illisible, il
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that fact also, provided that the sender can be identified and
can be reached by telefacs

(b) Where a communication is transmitted by telefacsim-
ile and, because of the time difference between the place from
where the communication is transmitted and Geneva, the date
on which the transmittal started is different from the date of
receipt by the International Bureau of the complete communi-
cation, the earlier of the two dates shall be considered as the
date of receipt by the International Bureau.

Section 11:  Electronic Communications;  Acknowledgement
and Date of Receipt of Electronic Transmission
by the International Bureau

(a) Where an Office so desires, communications between
that Office and the International Bureau, including the presen-
tation of the international application, shall be by electronic
means in a way agreed upon between the International Bureau
and the Office concerned.

(b) The International Bureau shall promptly and by elec-
tronic transmission inform the originator of an electronic
transmission of the receipt of that transmission, and, where the
electronic transmission received is incomplete or otherwise
unusable, also of that fact, provided that the originator can be
identified and can be reached.

(c) Where a communication is by electronic means and,
because of the time difference between the place from where
the communication is sent and Geneva, the date on which the
sending started is different from the date of receipt by the In-
ternational Bureau of the complete communication, the earlier
of the two dates shall be considered as the date of receipt by
the International Bureau.

Part Four
Requirements Concerning Names and Addresses

Section 12:  Names and Addresses
(a) In the case of a natural person, the name to be indicat-

ed is the family or principal name and the given or secondary
name(s) of the natural person.

(b) In the case of a legal entity, the name to be indicated
is the full official designation of the legal entity.

(c) In the case of a name in characters other than Latin
characters, the indication of that name shall consist of a trans-
literation into Latin characters which shall follow the phonet-
ics of the language of the international application.  In the case
of a legal entity whose name is in characters other than Latin
characters, the said transliteration may be replaced by a trans-
lation into the language of the international application.

(d) An address shall be given in such a way as to satisfy
the customary requirements for prompt postal delivery and
shall consist, at least, of all the relevant administrative units up
to, and including, the house number, if any;  in addition, tele-
phone and telefacsimile numbers, an e-mail address as well as
a different address for correspondence may be indicated.

Section 13:  Address for Correspondence
Where there are two or more applicants, new owners or

licensees with different addresses, one address for correspon-
dence shall be indicated.  Where no such address is indicated,
the address of the person named first shall be treated as the ad-
dress for correspondence.

en informe aussi l’expéditeur, pour autant que celui-ci puisse
être identifié et puisse être joint par télécopie.

b) Lorsqu’une communication est transmise par télé-
copie et que, en raison du décalage horaire entre le lieu à partir
duquel la communication est transmise et Genève, la date à
laquelle la transmission a commencé est différente de la date à
laquelle la communication complète a été reçue par le Bureau
international, celle de ces deux dates qui est antérieure à l’au-
tre est considérée comme la date de réception par le Bureau in-
tern

Instruction 11 : Communications électroniques; 
accusé et date de réception par le Bureau international
d’une transmission électronique

a) Si un Office le souhaite, les communications entre cet
Office et le Bureau international, y compris la présentation de
la demande internationale, se feront par des moyens électro-
niques selon des modalités convenues entre le Bureau interna-
tional et l’Office concerné.

b) Le Bureau international informe, à bref délai et par
transmission électronique, l’expéditeur de toute transmission
électronique de la réception de cette transmission et, lorsque la
transmission électronique reçue par le Bureau international est
incomplète ou inutilisable pour toute autre raison, il en in-
forme aussi l’expéditeur, pour autant que celui-ci puisse être
identifié et joint.

c) Lorsqu’une communication est faite par des moyens
électroniques et que, en raison du décalage horaire entre le lieu
à partir duquel la communication est faite et Genève, la date à
laquelle la transmission a commencé est différente de la date à
laquelle la communication complète a été reçue par le Bureau
international, celle de ces deux dates qui est antérieure à l’au-
tre est considérée comme la date de réception par le Bureau in-
ternational.

Quatrième partie
Conditions relatives aux noms et adresses

Instruction 12: Noms et adresses
a) Dans le cas d’une personne physique, le nom à in-

diquer est le nom de famille ou nom principal et le ou les pré-
noms ou noms secondaires de la personne physique.

b) Dans le cas d’une personne morale, le nom à indiquer
est la dénomination officielle complète de la personne morale

c) Lorsqu’un nom est en caractères autres que latins, ce
nom doit être indiqué sous la forme d’une translittération en
caractères latins qui doit suivre la phonétique de la langue de
la demande internationale.  Dans le cas d’une personne morale
dont le nom est en caractères autres que latins, cette translit-
tération peut être remplacée par une traduction dans la langue
de la demande internationale.

d) Une adresse doit être libellée de la façon habituelle-
ment requise pour une distribution postale rapide et doit au
moins comprendre toutes les unités administratives perti-
nentes, jusque et y compris le numéro de la maison, s’il y en a
un.  En outre, les numéros de téléphone et de télécopieur, une
adresse électronique ainsi qu’une adresse différente pour la
correspondance peuvent être indiqués.

Instruction 13: Adresse pour la correspondance
Lorsqu’il y a plusieurs déposants, plusieurs nouveaux pro-

priétaires ou plusieurs preneurs de licence avec des adresses
différentes, une adresse unique pour la correspondance doit
être indiquée.  Lorsqu’une telle adresse n’est pas indiquée,
l’adresse pour la correspondance est l’adresse de la personne
qui est nommée en premier.
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Part Five
Notification of Provisional Refusals

Section 14: 
Date of Sending of Notification of Provisional Refusal

In the case of a notification of provisional refusal sent
through a postal service, the date of dispatch shall be deter-
mined by the postmark.  If the postmark is illegible or missing,
the International Bureau shall treat such notification as if it
was sent 20 days before the date of its receipt by the Interna-
tional Bureau.  However, if the date of dispatch thus deter-
mined is earlier than any date of refusal or date of sending
mentioned in the notification, the International Bureau shall
treat such notification as if it had been sent on the latter date.
In the case of a notification of refusal sent through a delivery
service, the date of dispatch shall be determined by the indica-
tion given by such delivery service on the basis of the details
of the mailing as recorded by it.

Section 15:  Contents of a Notification of Provisional Refusal 
Based on an Opposition

(a) A notification of provisional refusal based on an op-
position shall be confined to the elements specified in
Rule 17(2) and (3).  The indication of the grounds on which
the provisional refusal is based, in accordance with
Rule 17(2)(iv), shall, in addition to stating that the refusal is
based on an opposition, state concisely what are the grounds
of the opposition (for example, conflict with an earlier mark or
other right, lack of distinctive character).  Where the opposi-
tion is based on a conflict with an earlier right other than a
mark which is registered or is the subject of an application for
registration, that right, and preferably the owner of that right,
shall be identified as concisely as possible.  The notification
shall not be accompanied by memoranda or evidence.

(b) Any document accompanying the notification which
is not on separate sheets of A4 paper or is otherwise not suit-
able for scanning, and any non-documentary item such as
samples or packaging, will not be recorded and will be dis-
posed of by the International Bureau.

Part Six
Numbering of International Registrations

Section 16:
Numbering Following Partial Change in Ownership

(a) Assignment or other transfer of the international reg-
istration in respect of only some of the goods and services or
only some of the designated Contracting Parties shall be re-
corded in the International Register under the number of the
international registration of which a part has been assigned or
otherwise transferred.

(b) Any assigned or otherwise transferred part shall be
cancelled under the number of the said international registra-
tion and recorded as a separate international registration.  The
separate international registration shall bear the number of the
registration of which a part has been assigned or otherwise
transferred, together with a capital letter.

Section 17:
Numbering Following Merger of International Registrations

The international registration resulting from the merger of
international registrations in accordance with Rule 27(3) shall

Cinquième partie
Notification de refus provisoires

Instruction 14 : 
Date d’envoi d’une notification de refus provisoire

Dans le cas d’une notification de refus provisoire ex-
pédiée par l’intermédiaire d’un service postal, le cachet de la
poste fait foi.  Si le cachet de la poste est illisible ou s’il fait
défaut, le Bureau international traite la notification comme si
elle avait été expédiée 20 jours avant la date à laquelle il l’a
reçue.  Toutefois, si la date d’expédition ainsi déterminée est
antérieure à toute date de refus ou toute date d’envoi mention-
née dans la notification, le Bureau international considère cet-
te notification comme ayant été expédiée à cette dernière date.
Dans le cas d’une notification de refus expédiée par l’intermé-
diaire d’une entreprise d’acheminement du courrier, la date de
l’expédition est déterminée par l’indication fournie par cette
entreprise sur la base des données qu’elle a enregistrées con-
cernant l’expédition.

Instruction 15: Contenu d’une notification de refus provisoire
fondé sur une opposition

a) Une notification de refus provisoire fondé sur une op-
position doit se confiner aux éléments visés à la règle 17.2)
et 3). L’indication des motifs sur lesquels le refus provisoire
est fondé, conformément à la règle 17.2)iv), doit, en plus de la
déclaration selon laquelle le refus est fondé sur une opposi-
tion, énumérer de manière concise quels sont les motifs de
l’opposition (par exemple, un conflit avec une marque
antérieure ou avec un autre droit antérieur ou un défaut de car-
actère distinctif).  Lorsque l’opposition est fondée sur un con-
flit avec un droit antérieur autre qu’une marque enregistrée ou
faisant l’objet d’une demande d’enregistrement, ce droit et, de
préférence, le propriétaire de ce droit, doivent être identifiés
de manière aussi concise que possible.  La notification ne doit
pas être accompagnée par un mémorandum ou par des pièces
justificatives.

b) Tout document accompagnant la notification qui
n’est pas sur papier libre de format A4 ou qui n’est pas appro-
prié pour être numérisé, ainsi que toute pièce qui n’est pas de
nature documentaire, tels que des échantillons ou des embal-
lages, ne seront pas inscrits et le Bureau international en dis-
posera.

Sixième partie
Numérotation des enregistrements internationaux

Instruction 16: 
Numérotation résultant d’un changement partiel de titulaire

a) La cession ou toute autre transmission de l’enregis-
trement international pour une partie seulement des produits et
services ou pour certaines seulement des parties contractantes
désignées est inscrite au registre international sous le numéro
de l’enregistrement international dont une partie a été cédée
ou transmise.

b) Toute partie cédée ou transmise est radiée sous le
numéro dudit enregistrement international et fait l’objet d’un
enregistrement international distinct.  Cet enregistrement in-
ternational distinct porte le numéro, accompagné d’une lettre
majuscule, de l’enregistrement international dont une partie a
été cédée ou transmise.

Instruction 17: Numérotation résultant de la fusion
d’enregistrements internationaux

L’enregistrement international issu de la fusion d’enre-
gistrements internationaux conformément à la règle 27.3)
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bear the number of the international registration of which a
part had been assigned or otherwise transferred together,
where applicable, with a capital letter.

Section 18:  Numbering Following Declaration that a
Change in Ownership Has No Effect

The separate international registration which is recorded in
the International Register in accordance with Rule 27(4)(e) shall
bear the number of the registration of which a part has been as-
signed or otherwise transferred, together with a capital letter.

Part Seven
Payment of Fees

Section 19:  Modes of Payment
Fees may be paid to the International Bureau

(i) by debit to a current account with the Inter-
national Bureau,

(ii) by payment into the Swiss postal cheque ac-
count or to any of the specified bank accounts of the Interna-
tional Bureau,

(iii) by a banker’s cheque,
(iv) by payment in cash at the International

Bureau.

porte le numéro, accompagné, le cas échéant, d’une lettre ma-
juscule, de l’enregistrement international dont une partie a été
cédée

Instruction 18: Numérotation résultant d’une déclaration 
selon laquelle un changement de titulaire est sans effet

L’enregistrement international distinct qui est inscrit au
registre international conformément à la règle 27.4)e) porte le
numéro, accompagné d’une lettre majuscule, de l’enregis-
trement dont une partie a été cédée ou transmise.

Septième partie
Paiement des émoluments et taxes

Instruction 19: Modes de paiement
Les émoluments et taxes peuvent être payés au Bureau

international
i) par prélèvement sur un compte courant ou-

vert auprès du Bureau international,
ii) par versement sur le compte de chèques pos-

taux suisse du Bureau international ou sur tout compte
bancaire du Bureau international indiqué à cette fin,

iii) par chèque bancaire,
iv) par versement en espèces au Bureau interna-

tional.
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(151) 09.10.2001 771 517
(180) 09.10.2011
(732) S.C. GALEC,

Société Coopérative Anonyme à
Directoire et Conseil de Surveillance
52, rue Camille Desmoulins
F-92451 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.5; 27.5; 29.1.
(511)  3 Shampooings; gels pour le bain et la douche; bain
moussant; cosmétiques; produits de toilette; savons, produits
de parfumerie; huiles essentielles; lotions pour les cheveux;
dentifrices; déodorants.

 5 Produits hygiéniques pour la médecine et
l'hygiène intime; substances diététiques à usage médical.
(822) FR, 31.05.2001, 01/3.103.450.
(300) FR, 31.05.2001, 01/3.103.450.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 24.01.2002

(151) 09.10.2001 771 518
(180) 09.10.2011
(732) S.C. GALEC,

Société Coopérative Anonyme à
Directoire et Conseil de Surveillance
52, rue Camille Desmoulins
F-92451 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX (FR).

(511) 32 Bières.
(822) FR, 05.06.2001, 01/3 103 846.
(300) FR, 05.06.2001, 01/3 103 846.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 24.01.2002

(151) 09.10.2001 771 519
(180) 09.10.2011
(732) S.C. GALEC,

Société Coopérative Anonyme à
Directoire et Conseil de Surveillance
52, rue Camille Desmoulins
F-92451 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX (FR).

(511) 32 Bières.
(822) FR, 05.06.2001, 01/3 103 847.
(300) FR, 05.06.2001, 01/3 103 847.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 24.01.2002

(151) 09.10.2001 771 520
(180) 09.10.2011
(732) S.C. GALEC,

Société Coopérative Anonyme à
Directoire et Conseil de Surveillance
52, rue Camille Desmoulins
F-92451 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX (FR).

(511) 32 Bières.
(822) FR, 05.06.2001, 01/3 103 848.
(300) FR, 05.06.2001, 01/3 103 848.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 24.01.2002

(151) 11.10.2001 771 521
(180) 11.10.2011
(732) S.C. GALEC

Société Coopérative Anonyme à
directoire et conseil de surveillance
52, rue Camille Desmoulins
F-92451 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(511)  1 Produits chimiques pour le nettoyage des
cheminées.

 4 Allume-feu liquides ou solides; combustibles.
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34 Pierres à briquet, allumettes.
(822) FR, 31.07.2001, 01/3.114726.
(300) FR, 31.07.2001, 01/3.114726.
(831) BX, ES, HR, IT, PL, PT, SI.
(580) 24.01.2002

(151) 26.10.2001 771 522
(180) 26.10.2011
(732) MOVITEX (Société Anonyme)

68, rue Christophe Colomb,
F-59290 WASQUEHAL (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard
(511) 16 Papier, carton (brut, mi ouvré ou pour la papeterie
ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; photographies;
papeterie; caractères d'imprimerie; clichés, catalogues de
vente par correspondance.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table,
linge de maison et linge de table (à l'exception du linge de table
en papier).

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

38 Agence de presse et d'informations;
communications radiophoniques, de télévision, télégraphiques
ou téléphoniques; télescription; transmission de messages;
télégrammes; télécommunications à savoir réseau télématique,
réseau vocal ou réseaux informatiques mondiaux de
télécommunications à l'exception de tout autre réseau hertzien
ou câblé ou satellite; communications par terminaux
d'ordinateurs.
(822) FR, 07.06.2001, 01 3 105 821.
(300) FR, 07.06.2001, 01 3 105 821.
(831) BX.
(580) 24.01.2002

(151) 09.11.2001 771 523
(180) 09.11.2011
(732) ACCOR

2 rue de la Mare Neuve,
F-91000 EVRY (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(531) 26.15; 27.5.
(511)  9 Supports d'enregistrements magnétiques, y
compris cartes magnétiques, cartes à puces, cartes à mémoire,
cartes prépayées, cartes optiques, à mémoire ou
microprocesseurs électroniques avec ou sans contact
(fréquence radio, infrarouge ou autres), jetables ou
rechargeables, utilisables de manières prépayées ou
postpayées, pouvant contenir un ou plusieurs porte-monnaie
électroniques, valables pour tous types d'applications et

notamment contrôle de relais, cartes de fidélité, distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement.

16 Imprimés, produits de l'imprimerie, photographies,
articles de papeterie, autocollants (articles de papeterie),
prospectus, dépliants, tickets (billets), coupons, jetons
imprimés.

36 Assurances et finances, émission et gestion de
moyens de paiement et notamment sous forme de cartes
prépayées rechargeables à mémoire électronique, à piste
magnétique ou autre.

37 Nettoyage de vêtements et de tissus, y compris
nettoyage à sec et pressage à vapeur de vêtements et de tissus,
blanchisserie, repassage du linge, rénovation de vêtements,
réparation de costumes.

40 Services de teinturerie, services de couture y
compris retouche de vêtements.

 9 Magnetic recording media, including magnetic
cards, microchip cards, memory cards, prepaid cards, optical
cards, with memory or electronic microprocessors using
contact or not (radio frequency, infrared or similar),
disposable or rechargeable, for prepaid or postpaid use,
whether containing one or more electronic purses or not, used
for all types of applications and in particular relay checking,
loyalty cards, automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus.

16 Printed matter, printers' products, photographs,
stationery, stickers (stationery items), prospectuses, folders,
tickets, coupons, printed tokens.

36 Insurance underwriting and financial services,
issuing and managing means of payment in particular in the
form of electronic memory, magnetic stripe or similar prepaid
rechargeable cards.

37 Cleaning of clothing and fabrics, including dry
cleaning and pressing of clothing and fabrics, laundering,
linen ironing, renovation of clothing, repair of suits.

40 Dyeing services, sewing services including
clothing alteration.
(822) FR, 23.05.2001, 01 3101972.
(300) FR, 23.05.2001, 01 3101972.
(831) CZ, SK.
(832) IE.
(580) 24.01.2002

(151) 15.11.2001 771 524
(180) 15.11.2011
(732) PACIFIC EUROPE

3, rue Edmond Poillot -
Zone Industrielle de Beaulieu
F-28000 CHARTRES (FR).

(541) caractères standard
(511)  3 Crèmes cosmétiques pour le visage.
(822) FR, 18.05.2001, 01 3 101 161.
(300) FR, 18.05.2001, 01 3 101 161.
(831) CZ.
(580) 24.01.2002
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(151) 19.11.2001 771 525
(180) 19.11.2011
(732) Kraft Foods Schweiz Holding AG

Bellerivestrasse 203
CH-8008 Zürich (CH).

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

(531) 19.3; 29.1.
(591) Gris, orange, jaune. / Grey, orange, yellow.
(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
boulangerie, de pâtisserie et de confiserie, en particulier
sucreries et confiseries de chocolat, pâte à pain ou à gâteaux,
préparations faites de céréales, glaces comestibles.

30 Coffee, coffee extracts, artificial coffee, cocoa,
chocolate, beverages with cocoa, chocolate or coffee base a,
tea; bakery, pastry and confectionery goods, particularly
sugar confectionery and chocolate confectionery, dough for
bread or cake mix, cereal preparations, edible ice.
(822) CH, 20.09.2001, 491552.
(300) CH, 20.09.2001, 491552.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 23.07.2001 771 526
(180) 23.07.2011
(732) LURA d.d.

Ulica grada Vukovara 271
HR-10000 Zagreb (HR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.4; 8.1; 27.5; 29.1.
(591) Brun, violet, noir, rouge, blanc, vert, bleu, jaune.
(511) 29 Lait; produits laitiers, en particulier produits
laitiers fabriqués comme aliments pour enfants, boissons
lactées où le lait prédomine; petit lait; gelées, yaourt; képhir,
crème fouettée, crème.

30 Chocolat au lait; bouillie alimentaire à base de lait;
cacao (boissons à base de cacao); cacao au lait; café (boissons
à base de café); flocons de maïs; poudings; sauces, glaces
alimentaires; crème glacée; flocons d'avoine; céréales (flocons
de céréales séchées au chocolat); gâteaux.
(822) HR, 23.07.2001, Z20001223.
(831) BA, MK, SI.
(580) 24.01.2002

(151) 12.11.2001 771 527
(180) 12.11.2011
(732) FRANCIS DREYFUS MUSIC

18, rue de Tilsitt
F-75017 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, France

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images, supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, disques
compacts audio et vidéo, bandes et cassettes audio et vidéo;
support d'enregistrement audio et vidéo numérique.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré pour la papeterie
ou l'imprimerie), produits de l'imprimerie.

38 Télécommunications, agences de presse et
d'informations; communications par terminaux d'ordinateurs;
services de communication par tous les moyens
téléinformatiques, par vidéographie interactive, et notamment
par terminaux ou périphériques d'ordinateurs ou équipements
électroniques et/ou numériques; services de courrier
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électronique, de messagerie électronique, de diffusion
d'information par voie électronique, notamment par réseaux de
communication mondiale (internet) ou à accès privé (intranet).

41 Activités culturelles, éducation; production de
films sur bandes vidéos, montage sur bandes vidéos, location
de films et d'enregistrements phonographiques,
divertissements radiophoniques, télévisés et par ordinateurs,
organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement, organisation et conduite de colloques, de
conférences et de congrès, organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs, réservation de places pour les
spectacles; édition de livres, de revues et de musique.

 9 Appliances for recording, transmitting and
reproducing sound and images, magnetic recording media,
sound recording disks, audio and video compact disks, sound
and video cassettes and tapes; digital audio and video
recording media.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-
processed for stationery or printing purposes), printers'
products.

38 Telecommunications, press and information
agencies; communications via computer terminals;
communication services by all remote computing means, by
interactive videography, and in particular via computer
terminals or peripherals or electronic and/or digital
equipment; electronic mail, electronic messaging,
dissemination of information by electronic means, particularly
by global communication networks (the Internet) or by private
networks (intranets).

41 Cultural activities, education; production of films
on videotapes, editing on video tapes, rental of films and sound
recordings, entertainment via radio, television and computers,
arranging of competitions in the field of education or
entertainment, arranging and conducting of colloquiums,
conferences and conventions, organisation of exhibitions for
cultural or educational purposes, booking of seats for shows;
publishing of books, reviews and music.
(822) FR, 16.05.2001, 01 3 100 522.
(300) FR, 16.05.2001, 01 3 100 522.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 23.07.2001 771 528
(180) 23.07.2011
(732) LURA d.d.

Ulica grada Vukovara 271
HR-10000 Zagreb (HR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, bleu, vert, violet.
(511) 29 Lait; produits laitiers, en particulier produits
laitiers fabriqués comme aliments pour enfants, boissons
lactées où le lait prédomine; petit lait; margarine; beurre;
crème de beurre; oeufs; huiles et graisses comestibles; gelées;
confitures, compotes, fruits et légumes cuits, séchés et
conservés, yaourt; képhir, fromages, en particulier mélanges
de fromages à tartiner; crème fouettée, crème.

30 Chocolat au lait; bouillie alimentaire à base de lait;
cacao (boissons à base de cacao); cacao au lait; café (boissons
à base de café); flocons de maïs; mayonnaise; miel; poudings;
sauces, glaces alimentaires; produits de confiserie; crème

glacée; flocons d'avoine; farine d'avoine; céréales (flocons de
céréales séchées); farine et produits de céréales; pain, gâteaux;
sirop de mélasse; levure; poudre à lever la pâte.

32 Boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus
de fruits; sirops et autres extraits concentrés pour la
préparation de boissons.
(822) HR, 23.07.2001, Z20001228.
(300) HR, 01.09.2001, Z20001228A.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 24.01.2002

(151) 23.11.2001 771 529
(180) 23.11.2011
(732) KirchSport AG

Grafenauweg 2
CH-6304 Zug (CH).

(511)  9 Publications et données électroniques
téléchargeables d'un réseau de télécommunication; supports de
données électroniques de toutes sortes.

35 Etude et recherche du marché, en particulier en ce
qui concerne les événements sportifs; service de conseil aux
entreprises; négociation et conclusion de transactions
commerciales pour le compte de tiers; services de publicité;
publicité; publicité radiophonique et télévisée; organisation de
foires à buts commerciaux.

38 Communications; diffusion de programmes
radiophoniques et de télévision; collection et distribution
d'informations; transmission de sons et d'images par satellites.

41 Divertissement radiophonique et télévisé dans le
domaine du sport; organisation d'événements et de
compétitions sportifs; publication de livres, de journaux et de
revues, ainsi que d'autres publications aussi par voie de
réseaux de télécommunication globaux/universels;
organisation de foires à but culturels; enregistrement
d'événements sportifs de toutes sortes; production de
divertissements radiophoniques et télévisés.

42 Recherches techniques et légales concernant la
protection de la propriété industrielle; service de consultation
technique et expertises concernant la protection de la propriété
industrielle; gérance et exploitation de droits d'auteur;
exploitation de titres de propriété industrielle.

 9 Electronic data and publications downloadable
from a telecommunications network; electronic data media of
all types.

35 Market study and research, in particular with
regard to sports events; business consultancy; negotiation and
conclusion of commercial transactions for third parties;
advertising services; advertising; radio and television
advertising; organisation of trade fairs.

38 Communications; broadcasting of radio and
television programmes; compilation and distribution of
information; satellite transmission of sounds and images.

41 Radio and television entertainment in the field of
sport; organisation of sports events and competitions;
publication of books, newspapers, journals and other
publications including by means of global telecommunication
networks; organisation of fairs for cultural purposes;
recording sporting events of all types; production of radio and
television entertainment.

42 Technical and legal research on industrial
property protection; technical consultancy services and
provision of expertise concerning industrial property
protection; management and exploitation of copyrights;
exploitation of industrial property rights.
(822) CH, 07.12.2000, 485347.
(831) BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, KP, LI, LV, MD, MN,

PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA.
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(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 24.01.2002

(151) 17.05.2001 771 530
(180) 17.05.2011
(732) ILEOS

4, rue de Penthièvre
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie); cartonnages; papier d'emballage; carton
d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier, en
carton ou en matières plastiques; carton à ouvrer, compact ou
ondulé, en bobines, en plaques, en rames et en ramettes;
contenants, pochettes, enveloppes, étuis (emballages), cornets
et tubes en papier, en carton ou en matières plastiques pour
l'emballage de produits; boîtes, caisses et caissettes, cageots,
cagettes et barquettes en papier et en carton pour l'emballage
de produits; calages, intercalaires de séparation,
compartiments et garnitures pour contenants, palettes, tous ces
produits étant en papier ou en carton; adhésifs (matières
collantes pour la papeterie et le ménage); pellicules en matières
plastiques pour l'emballage; matières plastiques et matières
complexes (comprenant de la matière plastique, du papier, du
carton) destinées à l'emballage, feuilles bullées en matières
plastiques pour l'emballage ou le conditionnement de produits;
échantillons monodoses en carton, en papier en vue de contenir
des produits cosmétiques ou des produits ménagers; produits
de l'imprimerie; imprimés, brochures, livrets, catalogues et
prospectus; manuels d'utilisation, notices imprimées, modes
d'emploi; dépliants; formulaires, formules; étiquettes (en
papier ou en carton); affiches; caractères d'imprimerie;
modèles d'écriture; clichés d'imprimerie; photographies;
photogravures; images; dessins; représentations et
reproductions graphiques.

17 Produits et matériaux en matières plastiques mi-
ouvrées; matériaux en matières plastiques (produits semi-finis)
pour le conditionnement, l'échantillonnage, le pré-emballage,
l'emballage (le rembourrage), le suremballage, l'enserrage
d'objets, la fixation d'objets; sacs (enveloppes, pochettes) pour
l'emballage en caoutchouc; garnitures isolantes non
métalliques; garnitures d'étanchéité; matières isolantes;
matières à calfeutrer; matières d'emballage (rembourrage) en
caoutchouc ou en matières plastiques; éléments de fermeture,
d'obturation et de bouchage plastiques pour réceptacles,
notamment bouchons en caoutchouc.

20 Dispositifs pour le conditionnement, le pré-
emballage, l'emballage, le regroupement, le suremballage, le
stockage, la présentation à la vente et l'enserrage d'objets, à
savoir récipients d'emballage en matières plastiques, boîtes en
matières plastiques, caisses, corbeilles et casiers en matières
plastiques; présentoirs de vente, à savoir armoires de
présentation en matières plastiques; mobiles décoratifs,
notamment à usage publicitaire; fermetures de bouteilles et de
récipients non métalliques; éléments de fermeture et
d'obturation pour réceptacles en matières plastiques, à savoir
bouchons, bouchons à bague, à fermoir, opercules, capsules,
couvercles, chapeaux, capots, capuchons; dispositifs de
fermeture à pompe, à valve; fermetures serties, encliquetables,
fermetures à clip, à enfoncer; boîtes, caisses et caissettes,
cageots, cagettes et barquettes en matières plastiques pour
l'emballage de produits; emballages factices en matières
plastiques; échantillons monodoses en matières plastiques en
vue de contenir des produits cosmétiques ou des produits
ménagers; capsules de bouchage en plastique, capsules et
fermetures de bouteilles en plastique; fermetures de boîtes en
plastique, fermetures de récipients en plastique.

22 Filets.
35 Gestion des affaires commerciales, administration

commerciale; aide à la direction des affaires; conseils,
informations ou renseignements d'affaires; consultations
professionnelles d'affaires, notamment dans le domaine de
l'emballage et du conditionnement; expertises en affaires,
estimations en affaires commerciales; investigations pour
affaires; recherches et études de marchés, notamment dans le
domaine de l'emballage et du conditionnement; comptabilité,
établissement de déclarations fiscales, établissement de relevés
de comptes, vérification de comptes; prévisions économiques;
gestion de fichiers, de banques et de bases de données
informatiques, d'annuaires professionnels électroniques;
distribution de prospectus, d'imprimés, d'échantillons;
organisation de manifestations, de salons, d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; parrainage et mécénat
publicitaire et commercial.

36 Services de financement, opérations financières et
de prêt, transactions financières; activités d'investissement en
fonds propres; ingénierie financière; conseils en matière
d'investissement; estimations financières; affaires financières
et monétaires; constitution et investissement de capitaux;
prises de participation dans toutes sociétés ou entreprises
créées ou à créer financières, commerciales, industrielles,
mobilières ou immobilières.

39 Conditionnement et reconditionnement,
emballage, empaquetage, étiquetage et filmage de
marchandises; conditionnement de produits sous forme
d'échantillons et services d'informations y relatifs;
informations en matière de conditionnement, de
reconditionnement, d'emballage, d'empaquetage, d'étiquetage
et de filmage de marchandises; conditionnement de produits
par assemblage de pièces; entreposage, emmagasinage,
stockage et transport de marchandises.

42 Services d'esthétique ou de stylisme industriel;
services de création d'emballages, de conditionnements ou
d'échantillons; recherches dans le domaine de l'emballage, du
conditionnement et de l'échantillonnage; recherches
techniques; essais de matériaux; recherche et développement
de nouveaux procédés et matériaux d'emballage, de
conditionnement et d'échantillonnage; dessin industriel;
services de dessinateurs pour emballages et échantillonnages;
services de dessinateurs d'arts graphiques; études de projets
techniques; expertises techniques; consultations
professionnelles dans le domaine de l'emballage, de
l'enveloppement, de l'empaquetage, de l'échantillonnage, de la
protection, de la sauvegarde et du sauvetage de produits;
contrôle de qualité; services d'imprimerie; impression en
offset; impression lithographique; photographie;
photocomposition; sérigraphie.

16 Paper and cardboard (raw, semi-finished or for
stationery); cardboard packing; wrapping paper; packaging
cardboard; bags, sachets and wrapping sheets made of paper,
cardboard or plastic materials; cardboard to be worked,
compact or corrugated cardboard, cardboard on spools, in
sheets, in large and small reams; containers, wallets,
envelopes, packets, cones and tubes made of paper, cardboard
or plastic materials for product packaging; boxes, large and
small boxes, crates, casings and profiled shapes made of paper
and cardboard for product packaging; wedges, separation
inserts, compartments and linings for containers, pallets, all
these products made of paper or cardboard; adhesives
(adhesive materials for stationery and for the home); films
made of plastic materials for packaging; plastic materials and
complex materials (including plastic material, paper,
cardboard) intended for packaging, sheets of bubble pack
made of plastic materials for wrapping and packaging of
products; single-dose samples made of cardboard or paper for
containing cosmetic products or household products; printing
works products; printed material, brochures, booklets,
catalogues and handbills; user manuals, printed instructions,
directions for use; leaflets; forms; labels (made of paper or
cardboard); posters; typeface; writing models; printing
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blocks; photographs; photo-engravings; pictures; drawings;
graphical representations and reproductions.

17 Products and materials made of semi-finished
plastic materials; materials made of plastic (semi-finished
products) for packaging, sampling, pre-wrapping, wrapping
(padding), over-wrapping, enclosing of objects, fixing of
objects; bags (envelopes, packets), for packaging made of
rubber; insulating non-metallic linings; waterproof linings;
insulating materials; materials to be filled; packaging
materials (padding) made of rubber or plastic materials;
plastic closing, blocking off and stoppering elements for
receptacles particularly stoppers made of rubber.

20 Devices for packaging, pre-wrapping, wrapping,
grouping together, over-wrapping, stocking, presentation for
sale and enclosures for objects, namely packaging receptacles
made of plastic materials, boxes made of plastic materials,
boxes, baskets and racks made of plastic materials; sales
display units, namely presentation cabinets made of plastic
materials; decorative mobiles particularly for advertising use;
closures for bottles and non-metal receptacles; closing and
blocking off elements for receptacles made of plastic
materials, namely stoppers, ring caps, stoppers with a clasp,
seals, capsules, lids, caps, hoods, cowls; closing devices with
a pump, with a valve; crimped closures, snap-on closures,
closures with a clip to be driven in; boxes, large and small
boxes, crates, casings and profiled shapes made of plastic
materials for product packaging; artificial packaging made of
plastic materials; single-dose samples made of plastic
materials for containing cosmetic products or household
products; plastic stoppers, plastic caps and closures for
bottles; closures for boxes made of plastic, closures for
receptacles made of plastic.

22 Nets.
35 Management of commercial business, business

administration; assistance with business management; advice,
information or business information; professional business
consultancy particularly in the fields of packing and
packaging; business expertise, commercial business
assessments; business investigations; research and market
research particularly in the field of packing and packaging;
accountancy, drawing up of tax declarations, drawing up of
statements of accounts, verification of accounts; economic
forecasts; management of electronic data processing files,
data banks and data bases, management of professional
electronic yearbooks; distribution of handbills, printed matter,
samples; organization of events, shows and exhibitions for
commercial or publicity purposes; advertising and
commercial sponsorship and patronage.

36 Financing services, financial and lending
operations, financial transactions; investment of private
capital; handling financial affairs; investment advice;
financial assessments; financial and monetary business;
constitution and investment of capital; acquiring interests in
any financial, commercial, industrial, property or real estate
companies or enterprises that have been or are to be created.

39 Packaging and repackaging, packing, parceling,
labeling and film wrapping of merchandise; packaging of
products in the form of samples and information services
relating thereto; information concerning packaging,
repackaging, packing, parceling, labeling and film wrapping
of merchandise; packaging of products by assembly of items;
storage, warehousing, stocking and transport of merchandise.

42 Industrial aesthetic or styling services; services
relating to the creation of packaging and wrappings or
samples; research in the fields of packaging, wrapping and
sampling; technical research; testing of materials; research
and development of new methods and materials for packaging,
wrapping and sampling; industrial design; designer services
for wrapping and sampling; graphic art designer services;
technical projects studies; technical expertise; professional
consultancy in the field of packaging, wrapping, parceling,
sampling, protection, safeguarding and salvage of products;
quality control; printing services; off-set printing;

lithographic printing; photography; photo-composition;
serigraphy.
(821) FR, 17.11.2000, 00 3 065 241.
(822) FR, 17.11.2000, 00 3 065 241.
(300) FR, 17.11.2000, 00 3 065 241.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 19.10.2001 771 531
(180) 19.10.2011
(732) Dr. Michael Montemurro

40, Peter-Warschow-Strasse
D-17489 Greifswald (DE).

(541) caractères standard
(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques.

35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale.

42 Soins médicaux; recherche scientifique et
industrielle.
(822) DE, 19.10.2001, 300 91 304.4/42.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, RU.
(580) 24.01.2002

(151) 03.12.2001 771 532
(180) 03.12.2011
(732) FUDBALSKI KLUB "CRVENA ZVEZDA"

1 a, Ljutice Bogdana
YU-11000 Beograd (YU).

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

(531) 1.1; 24.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc et bleu. / Red, white and blue.
(511)  6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes;
minerais.
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 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines 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 non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'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.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
38 Télécommunications.
41 Education; formation, divertissement; activités

sportives et culturelles.
 6 Common metals and their alloys; metal building

materials; transportable metallic constructions; metallic
materials for railway tracks; non-electrical metallic cables
and wires; ironmongery; metal pipes; safes; goods of metal
not included in other classes; ores.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic
recording media, sound recording disks; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office articles (except furniture); instructional
or teaching equipment (excluding appliances); plastic

materials for packaging (not included in other classes);
playing cards; printer's type; printing blocks.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brushware materials;
cleaning equipment; steelwool; unworked or semi-worked
glass (except building glass); glassware, porcelain and
earthenware not included in other classes.

25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles not

included in other classes; Christmas tree decorations.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,

artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; cooling ice.

32 Beers; mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
34 Tobacco; smokers' requisites; matches.
38 Telecommunications.
41 Education; training, entertainment; sports and

cultural activities.
(822) YU, 03.12.2001, 44154.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, FR, HR, IT, MK, RU, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 02.11.2001 771 533
(180) 02.11.2011
(732) CGA GUARANA Vertriebsges. mbH

20, Hinterm Stern
D-22041 Hamburg (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.3; 5.7; 25.1; 26.3; 29.1.
(591) Rouge, jaune, vert, blanc et noir.
(511) 30 Café, produits de consommation contenant de la
caféine, à savoir du guarana sous forme de pâte, de poudre, de
comprimés ou sous forme instantanée pour la préparation de
boissons ou comme additifs pour boissons, thé, sucre, riz,
tapioca, sagou, succédanés du café; farines; pain, pâtisserie
contenant du guarana fin, glaces comestibles contenant du
guarana; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; moutarde; vinaigre, sauces (sauf sauces à salade);
épices; glace à rafraîchir.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) DE, 20.09.1994, 2 078 235.
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(831) BY, KZ, RU, UA.
(580) 24.01.2002

(151) 08.11.2001 771 534
(180) 08.11.2011
(732) Albert Uster Switzerland AG

Seeblick 1,
Postfach 194
CH-6330 Cham (CH).

(531) 7.5; 27.5.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits.

30 Café, cacao, sucre, succédanés du café, pâtisserie
et confiserie, farines et préparations faites de céréales, pain.

29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables.
30 Coffee, cocoa, sugar, artificial coffee, pastry and

confectionery, flour and preparations made from cereals,
bread.
(822) CH, 01.06.2001, 491227.
(300) CH, 01.06.2001, 491227.
(831) AT, CN, DE, EG, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, SG.
(527) GB, SG.
(580) 24.01.2002

(151) 22.11.2001 771 535
(180) 22.11.2011
(732) Quinting SA

Avenue de la Gare 9
CH-1951 Sion (CH).

(531) 26.7; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques et leurs parties.

16 Fournitures pour écrire, instruments d'écriture,
notamment porte-crayons, porte-mines, porte-plumes et
agrafes de porte-plumes, stylos, plumes à écrire; écritoires,
plumiers, encriers, papeteries, agendas, catalogues, imprimés.

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
instruments and parts thereof.

16 Writing materials, writing instruments,
particularly pencil holders, propelling pencils, penholders and
clips for penholders, pens, pen nibs; inkstands, pen cases,
inkwells, writing kits, diaries, catalogues, printed matter.
(822) CH, 16.07.2001, 491855.
(300) CH, 16.07.2001, 491855.

(831) AT, BG, BX, BY, CN, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KP,
LI, MA, MC, PL, PT, RU, UA, VN, YU.

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

(527) GB, SG.
(580) 24.01.2002

(151) 05.09.2001 771 536
(180) 05.09.2011
(732) Texplorer GmbH

Van-der-Upwich-Strasse 37
D-41334 Nettetal (DE).

(842) Limited liability company

(541) standard characters / caractères standard
(511) 24 Textiles (included in this class) for working
clothes, military clothes and functional clothes.

25 Working clothes, military clothes and functional
clothes.

24 Textiles (compris dans cette classe) pour habits de
travail, habits de militaire et habits fonctionnels.

25 Habits de travail, habits de militaire et habits
fonctionnels.
(822) DE, 29.03.1999, 398 74 031.3/24.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 19.12.2001 771 537
(180) 19.12.2011
(732) F. Hoffmann-La Roche AG

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

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert, orange, blanc. / Green, orange, white.
(511)  5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques;
substances diététiques à usage médical.

 5 Pharmaceutical and sanitary products; dietetic
substances for medical use.
(822) CH, 16.07.2001, 492681.
(300) CH, 16.07.2001, 492681.
(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, LS,
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LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

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

(527) GB, SG.
(580) 24.01.2002

(151) 12.11.2001 771 538
(180) 12.11.2011
(732) Carl Mahr Holding GmbH

Brauweg 38
D-37073 Göttingen (DE).

(842) GmbH, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511)  7 Rotary stroke bearings, particularly high precision
rotary stroke bearings for backlash-free linear, rotary or
combined motions; parts of the aforementioned goods,
especially guide shafts, ball cages, open guide bushes and
leather bellows, adjustment elements for precision mechanics.

 9 Length measuring instruments.
37 Repair service for the goods mentioned in classes

7 and 9.
42 Calibration service for the goods mentioned in

classes 7 and 9.
 7 Roulements à billes à déplacement rotatif,

notamment roulements à bille à déplacement rotatif de haute
précision pour mouvements linéaires, mouvements rotatifs ou
ces deux types de mouvements combinés exempts de tout jeu de
fonctionnement; pièces des produits précités, en particulier
arbres de détour, cages à billes, bagues de guidage ouvertes et
soufflets en cuir, éléments d'ajustage pour le secteur de la
mécanique de précision.

 9 Instruments de mesure de longueurs.
37 Services de réparation portant sur les produits

énumérés en classes 7 et 9.
42 Services d'étalonnage portant sur les produits

énumérés en classes 7 et 9.
(822) DE, 12.11.2001, 301 27 275.1/07.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 24.01.2002

(151) 15.02.2001 771 539
(180) 15.02.2011
(732) Nokia Corporation

Keilalahdentie 4
FIN-02150 Espoo (FI).

(842) Corporation, Finland

(541) standard characters / caractères standard
(511)  1 Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry, unprocessed artificial resins, unprocessed plastics;
manures; fire extinguishing compositions; tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry.

 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
raw natural resins; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive

preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including
motor spirit) and illuminants; candles, wicks.

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

 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and
tubes of metal; safes; goods of common metal not included in
other classes; ores.

 7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural
implements; incubators for eggs.

 8 Hand tools and implements (hand operated);
cutlery; side arms; razors.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching
apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images; magnetic
data carriers, recording discs; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and
computers; fire-extinguishing apparatus.

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

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

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, not included in other
classes; jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments.

15 Musical instruments.
16 Paper, cardboard and goods made from these

materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' materials; paint
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes); playing
cards; printers' type; printing blocks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included in other
classes; plastics in extruded form for use in manufacture;
packing, stopping and insulating materials; flexible pipes, not
of metal.

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.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; monuments, not of metal.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not
included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum and substitutes for all these materials, or of
plastics.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials;
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articles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-
worked glass (except glass used in building); glassware,
porcelain and earthenware not included in other classes.

22 Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (not included in other classes); padding
and stuffing materials (except of rubber or plastics); raw
fibrous textile materials.

23 Yarns and threads, for textile use.
24 Textiles and textile goods, not included in other

classes; bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons,

hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile).

28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible oils
and fats.

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

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers;
foodstuffs for animals, malt.

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

33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising; business management; business

administration; office functions.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real

estate affairs.
37 Building construction; repair; installation services.
38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

arrangement.
40 Treatment of materials.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.
42 Basic and applied research within physics,

chemistry, engineering, construction and information
technology, computer programming, telecommunications and
global computer and communications networks; computer
programming; design and development of digital
telecommunications systems for public and private networks
and for global computer and communications networks; rental
and leasing of data processing programs and computers;
providing consultation in the field of telecommunications and
global computer and communications networks; providing on-
line information in the field of computer programming,
computer programs, database design and interface design.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
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.

 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 capillaires; 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 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles
et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie
métalliques; tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes;
minerais.

 7 Machines et machines-outils; moteurs (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); accouplements
et composants de transmission (à l'exception de ceux pour
véhicules terrestres); instruments agricoles; couveuses pour
les oeufs.

 8 Outils et instruments à main (actionnés
manuellement); coutellerie; armes blanches; rasoirs.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images;
supports de données magnétiques, disques phonographiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement des données et ordinateurs;
extincteurs.

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

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, 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
instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non

compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie;
articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'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
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.

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

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

20 Meubles, miroirs, cadres; produits, non compris
dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques);
matières 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

revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux et 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
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers;
huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
confiseries et pâtisseries à base de pain, glaces; miel, sirop de
mélasse; 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
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires

monétaires; affaires financières.
37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de

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

sportives et culturelles.
42 Recherche fondamentale et appliquée en physique,

chimie, ingénierie, construction et technologies de
l'information, en programmation informatique,
télécommunications et réseaux informatiques et de
communication mondiaux; programmation informatique;
conception et développement de systèmes de
télécommunications numériques pour réseaux publics et
privés ainsi que pour réseaux informatiques et de
communication mondiaux; location de programmes
informatiques et d'ordinateurs; services de conseils dans le
domaine des télécommunications et des réseaux informatiques
et de communication mondiaux; services d'informations en
ligne dans le domaine de la programmation informatique, des
programmes d'ordinateurs, de la conception de bases de
données et de la conception d'interfaces.
(821) FI, 30.05.2000, T200001860.

(832) AG, AM, BT, CH, CN, CZ, EE, GE, HU, IS, JP, KP,
LT, LV, MA, MC, MD, NO, PL, RO, RU, SG, SI, SL,
TM, TR, UA.

(527) SG.
(851) AG, AM, BT, GE, KP, MD, SL.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Apparatus for recording, storing, transmission,
receiving or reproducing of data, sound, images and/or video;
electronic systems and apparatus for scrambling,
descrambling, encoding and/or decoding of voice, data, image
and video transmissions; electronic data input and output
apparatus; data processing equipment and computers; radar
equipment, ciphering equipment, scanner equipment,
computer software (recorded); equipment, apparatus,
computer software and programs for fixed, wireless and
radiotelephone networks, communications networks and/or
dedicated networks and global computer and communication
networks; base stations, radio links, microwave radios,
exchanges, base station controllers, transmission equipment
for use in communications; access nodes and switching
apparatus for telephone connections and public telephones;
servers, routers, data cards, modems, multiplexers, electrical
cables and optical fibres; apparatus for heating, refrigerating
and ventilating of communication network elements, apparatus
and instruments; power sources for communication network
elements; substations or repeaters; multimedia systems and
terminals; satellite, cable and/or terrestrial receivers and
antennas, switches and motors therefor, software applications;
monitors, displays and user interface units, video walls; analog
and digital radio transceivers or receivers for data, voice,
image and video communication; telephones, cordless,
wireless or satellite telephones, dedicated network terminals,
facsimiles, communicators, personal digital assistants, media
phones, smart phones and payphones; games, cameras and
videocameras; systems and apparatus for electric money
transactions, remote control units and systems, calculators;
antennas, batteries, battery chargers, power supplies, housings
or casings or covers, clips, carrying cases for communications
apparatus and its accessories; holders, desktop stands,
microphones, speakers, headsets, handsfree devices, car kits
for the adaptation of portable communication apparatus and
instruments for vehicular use; cards for communications
purposes, all for use with communications apparatus; manuals
and marketing material (in digitalized form); video games;
accessories and spare parts for all aforesaid goods; all included
in this class.

25 Articles of clothing for men, women and children;
shirts, t-shirts, sweatshirts, sweaters, vests, pants, parkas,
jackets, overcoats, raincoats, hats, caps, mittens, gloves, socks,
headbands, boots, shoes, slippers, neckties, aprons, bathing
suits, bathing trunks, bathrobes, belts, blouses, bow ties, boxer
shorts, dresses, ear muffs, garter belts, gym shorts, gym suits,
jogging suits, sportswear, night shirts, pocket squares, vests,
robes, sleep wear, sun visors and wrist bands.

35 Call statistics and billing services.
38 Satellite, telephone, telegram, telex, facsimiles and

e-mail communications services; telephone communication
and global computer and communication networks services
including services for transfer or handling of voice, data,
images and/or video; services of data communication network
and global computer and communication networks; operation
and administration of telecommunications networks/systems,
network management systems; radiobroadcasting services;
telecommunications information services; all included in this
class.

 9 Appareils pour l'enregistrement, le stockage, la
transmission, la réception ou la reproduction de données, du
son, des images et/ou de vidéo; systèmes et appareils
électroniques pour crypter, décrypter, coder et décoder les
transmissions de la voix, des données, des images et les
transmissions vidéo; appareils électroniques de saisie et
d'extraction de données; équipement pour le traitement des
données et ordinateurs; équipement radar, équipement à



30 Gazette OMPI des marques internationales N° 01/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 01/2002 

chiffrer, scanneurs, logiciels (programmes enregistrés);
équipement, appareils, logiciels et programmes pour réseaux
fixes, sans fil, de radiotéléphonie et/ou réseaux spécialisés et
réseaux informatiques et de communication mondiaux;
stations de base, liaisons radioélectriques, radios à ondes
ultra-courtes, échangeurs, contrôleurs de station de base,
équipements de transmission utilisés en communications;
noeuds d'accès et appareils de commutation pour connexions
téléphoniques et téléphones publics; serveurs, routeurs, cartes
de données, modems, multiplexeurs, câbles électriques et
fibres optiques; appareils de chauffage, de réfrigération et de
ventilation pour éléments, appareils et instruments de réseau
de télécommunications, sources d'alimentation pour éléments
de réseau de télécommunications; sous-stations ou répéteurs;
systèmes et teminaux multimédias; récepteurs et antennes
satellite, par câble et/ou terrestres, commutateurs et moteurs
pour ceux-ci, applications logicielles; moniteurs, écrans de
visualisation et unités d'interface-utilisateur, parois vidéo;
émetteurs-récepteurs radio analogiques et numériques ou
récepteurs pour la communication de données, de la voix, des
images ou la communication vidéo; téléphones, téléphones
sans fil ou téléphones par satellite, terminaux de réseaux
spécialisés, télécopieurs, appareils de communication,
assistants personnels numériques, médiaphones, téléphones
intelligents et téléphones payants; jeux, caméras et caméras
vidéo; systèmes et appareils pour transactions monétaires
électroniques, unités et systèmes de commande à distance,
machines à calculer; antennes, batteries, chargeurs de
batterie, blocs d'alimentation, boîtiers, gaines ou housses,
pinces, boîtiers de transport pour appareils de
communications et leurs accessoires; supports, supports de
bureau, microphones, haut-parleurs, écouteurs, dispositifs
mains-libres, nécessaires pour voiture permettant
l'installation d'appareils portables de communication et
d'instruments pour utilisation à bord d'un véhicule; cartes
pour communications, tous pour appareils de communication;
manuels et matériel de marketing (sous forme numérisée); jeux
vidéo; accessoires et pièces détachées pour tous les produits
précités; tous compris dans cette classe.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants;
chemises, tee-shirts, sweat-shirts, chandails, gilets, pantalons,
parkas, vestes, pardessus, imperméables, chapeaux,
casquettes, moufles, gants, chaussettes, serre-tête, bottes,
souliers, pantoufles, cravates, tabliers, maillots de bain,
caleçons de bain, peignoirs, ceintures, blouses, noeuds
papillon, caleçons, robes, couvre-oreilles, porte-jarretelles,
shorts de gymnastique, ensembles de gymnastique, tenues de
jogging, vêtements de sport, chemises de nuit, pochettes,
débardeurs, peignoirs, vêtements de nuit, visières et bandeaux
pour poignets.

35 Services de statistiques d'appels et services de
facturation.

38 Services de communications par satellite,
téléphone, télégramme, télécopieurs et courrier électronique;
services de communication téléphonique et de communication
informatique globale et de réseaux de communication y
compris services pour le transfert ou le traitement de la voix,
des données, des images et/ou de séquences vidéo; services de
réseaux de communication de données ainsi que de réseaux de
communication et informatiques globaux; exploitation et
administration de réseaux/systèmes de télécommunications, de
systèmes de gestion de réseau; services de radiodiffusion;
informations en matière de télécommunications; tous ces
services étant compris dans cette classe.
(851) CH.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Apparatus for recording, storing, transmission,
receiving or reproducing of data, sound, images and/or video;
electronic systems and apparatus for scrambling,
descrambling, encoding and/or decoding of voice, data, image
and video transmissions; electronic data input and output
apparatus; data processing equipment and computers; radar
equipment, ciphering equipment, scanner equipment,

computer software (recorded); equipment, apparatus,
computer software and programs for fixed, wireless and
radiotelephone networks, communications networks and/or
dedicated networks and global computer and communication
networks; base stations, radio links, microwave radios,
exchanges, base station controllers, transmission equipment
for use in communications; access nodes and switching
apparatus for telephone connections and public telephones;
servers, routers, data cards, modems, multiplexers, electrical
cables and optical fibres; apparatus for heating, refrigerating
and ventilating of communication network elements, apparatus
and instruments; power sources for communication network
elements; substations or repeaters; multimedia systems and
terminals; satellite, cable and/or terrestrial receivers and
antennas, switches and motors therefor, software applications;
monitors, displays and user interface units, video walls; analog
and digital radio transceivers or receivers for data, voice,
image and video communication; telephones, cordless,
wireless or satellite telephones, dedicated network terminals,
facsimiles, communicators, personal digital assistants, media
phones, smart phones and payphones; games, cameras and
videocameras; systems and apparatus for electric money
transactions, remote control units and systems, calculators;
antennas, batteries, battery chargers, power supplies, housings
or casings or covers, clips, carrying cases for communications
apparatus and its accessories; holders, desktop stands,
microphones, speakers, headsets, handsfree devices, car kits
for the adaptation of portable communication apparatus and
instruments for vehicular use; cards for communications
purposes, all for use with communications apparatus; manuals
and marketing material (in digitalized form); video games;
accessories and spare parts for all aforesaid goods; all included
in this class.

35 Call statistics and billing services.
37 Installation of communications and electronics

systems, networks and apparatus; maintenance and repair of
communications systems, networks and apparatus; telephone
and wireless telephone installation; machinery installation,
maintenance and repair; all included in this class.

38 Satellite, telephone, telegram, telex, facsimiles and
e-mail communications services; telephone communication
and global computer and communication networks services
including services for transfer or handling of voice, data,
images and/or video; services of data communication network
and global computer and communication networks; operation
and administration of telecommunications networks/systems,
network management systems; radiobroadcasting services;
telecommunications information services; all included in this
class.

41 Education within data/satellite and
communications area, providing training on the subject of
communications systems and devices including network
planning, network managing, operation and maintenance,
telecommunication services; entertainment; publication of
books, newspapers and magazines; on-line publication; all
included in this class.

42 Basic and applied research within physics,
chemistry, engineering, construction and information
technology, computer programming, telecommunications and
global computer and communications networks; computer
programming; design and development of digital
telecommunications systems for public and private networks
and for global computer and communications networks; rental
and leasing of data processing programs and computers;
providing consultation in the field of telecommunications and
global computer and communications networks; providing on-
line information in the field of computer programming,
computer programs, database design and interface design;
telecommunications consultancy; network planning.

 9 Appareils pour l'enregistrement, le stockage, la
transmission, la réception ou la reproduction de données, du
son, des images et/ou de vidéo; systèmes et appareils
électroniques pour crypter, décrypter, coder et décoder les
transmissions de la voix, des données, des images et les
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transmissions vidéo; appareils électroniques de saisie et
d'extraction de données; équipement pour le traitement des
données et ordinateurs; équipement radar, équipement à
chiffrer, scanneurs, logiciels (programmes enregistrés);
équipement, appareils, logiciels et programmes pour réseaux
fixes, sans fil, de radiotéléphonie et/ou réseaux spécialisés et
réseaux informatiques et de communication mondiaux;
stations de base, liaisons radioélectriques, radios à ondes
ultra-courtes, échangeurs, contrôleurs de station de base,
équipements de transmission utilisés en communications;
noeuds d'accès et appareils de commutation pour connexions
téléphoniques et téléphones publics; serveurs, routeurs, cartes
de données, modems, multiplexeurs, câbles électriques et
fibres optiques; appareils de chauffage, de réfrigération et de
ventilation pour éléments, appareils et instruments de réseau
de télécommunications, sources d'alimentation pour éléments
de réseau de télécommunications; sous-stations ou répéteurs;
systèmes et teminaux multimédias; récepteurs et antennes
satellite, par câble et/ou terrestres, commutateurs et moteurs
pour ceux-ci, applications logicielles; moniteurs, écrans de
visualisation et unités d'interface-utilisateur, parois vidéo;
émetteurs-récepteurs radio analogiques et numériques ou
récepteurs pour la communication de données, de la voix, des
images ou la communication vidéo; téléphones, téléphones
sans fil ou téléphones par satellite, terminaux de réseaux
spécialisés, télécopieurs, appareils de communication,
assistants personnels numériques, médiaphones, téléphones
intelligents et téléphones payants; jeux, caméras et caméras
vidéo; systèmes et appareils pour transactions monétaires
électroniques, unités et systèmes de commande à distance,
machines à calculer; antennes, batteries, chargeurs de
batterie, blocs d'alimentation, boîtiers, gaines ou housses,
pinces, boîtiers de transport pour appareils de
communications et leurs accessoires; supports, supports de
bureau, microphones, haut-parleurs, écouteurs, dispositifs
mains-libres, nécessaires pour voiture permettant
l'installation d'appareils portables de communication et
d'instruments pour utilisation à bord d'un véhicule; cartes
pour communications, tous pour appareils de communication;
manuels et matériel de marketing (sous forme numérisée); jeux
vidéo; accessoires et pièces détachées pour tous les produits
précités; tous compris dans cette classe.

35 Services de statistiques d'appels et services de
facturation.

37 Installation de systèmes, de réseaux et d'appareils
de communications et électroniques; maintenance et
réparation de systèmes, réseaux et appareils de
communications; installation de téléphones et de de
téléphones sans fil; installation, maintenance et réparation de
machines; tous ces services étant compris dans cette classe.

38 Services de communications par satellite,
téléphone, télégramme, télécopieurs et courrier électronique;
services de communication téléphonique et de communication
informatique globale et de réseaux de communication y
compris services pour le transfert ou le traitement de la voix,
des données, des images et/ou de séquences vidéo; services de
réseaux de communication de données ainsi que de réseaux de
communication et informatiques globaux; exploitation et
administration de réseaux/systèmes de télécommunications, de
systèmes de gestion de réseau; services de radiodiffusion;
informations en matière de télécommunications; tous ces
services étant compris dans cette classe.

41 Education dans le domaine de la commuication de
données et par satellite et des communications, services de
formation en matière de systèmes et de dispositifs de
communications, y compris la planification de réseau, la
gestion, l'exploitation et la maintenance de réseau, de services
de télécommunications; divetissement; publication de livres,
de journaux et de magazines; publication en ligne; tous ces
services étant compris dans cette classe.

42 Recherche fondamentale et appliquée en physique,
chimie, ingénierie, construction et technologies de
l'information, programmation informatique,
télécommunications et réseaux informatiques et de

communication mondiaux; programmation informatique;
conception et développement de systèmes de
télécommunications numériques pour réseaux publics et
privés ainsi que pour réseaux informatiques et de
communication mondiaux; location de programmes
informatiques et d'ordinateurs; services de conseils dans le
domaine des télécommunications et des réseaux informatiques
et de communication mondiaux; services d'informations en
ligne dans le domaine de la programmation informatique, des
programmes d'ordinateurs, de la conception de bases de
données et de la conception d'interfaces; consultations en
matière de télécommunications; planification de réseau; tous
ces services étant compris dans cette classe.
(851) CN.
List limited to / Liste limitée à:

25 Articles of clothing for men, women and children;
shirts, t-shirts, sweatshirts, sweaters, vests, pants, parkas,
jackets, overcoats, raincoats, hats, caps, mittens, gloves, socks,
headbands, boots, shoes, slippers, neckties, aprons, bathing
suits, bathing trunks, bathrobes, belts, blouses, bow ties, boxer
shorts, dresses, ear muffs, garter belts, gym shorts, gym suits,
jogging suits, sportswear, night shirts, pocket squares, vests,
robes, sleep wear, sun visors and wrist bands.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants;
chemises, tee-shirts, sweat-shirts, chandails, gilets, pantalons,
parkas, vestes, pardessus, imperméables, chapeaux,
casquettes, moufles, gants, chaussettes, serre-tête, bottes,
souliers, pantoufles, cravates, tabliers, maillots de bain,
caleçons de bain, peignoirs, ceintures, blouses, noeuds
papillon, caleçons, robes, couvre-oreilles, porte-jarretelles,
shorts de gymnastique, ensembles de gymnastique, tenues de
jogging, vêtements de sport, chemises de nuit, pochettes,
débardeurs, peignoirs, vêtements de nuit, visières et bandeaux
pour poignets.
(851) CZ, LT, MA.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Apparatus for recording, storing, transmission,
receiving or reproducing of data, sound, images and/or video;
electronic systems and apparatus for scrambling,
descrambling, encoding and/or decoding of voice, data, image
and video transmissions; electronic data input and output
apparatus; data processing equipment and computers; radar
equipment, ciphering equipment, scanner equipment,
computer software (recorded); equipment, apparatus,
computer software and programs for fixed, wireless and
radiotelephone networks, communications networks and/or
dedicated networks and global computer and communication
networks; base stations, radio links, microwave radios,
exchanges, base station controllers, transmission equipment
for use in communications; access nodes and switching
apparatus for telephone connections and public telephones;
servers, routers, data cards, modems, multiplexers, electrical
cables and optical fibres; apparatus for heating, refrigerating
and ventilating of communication network elements, apparatus
and instruments; power sources for communication network
elements; substations or repeaters; multimedia systems and
terminals; satellite, cable and/or terrestrial receivers and
antennas, switches and motors therefor, software applications;
monitors, displays and user interface units, video walls; analog
and digital radio transceivers or receivers for data, voice,
image and video communication; telephones, cordless,
wireless or satellite telephones, dedicated network terminals,
facsimiles, communicators, personal digital assistants, media
phones, smart phones and payphones; games, cameras and
videocameras; systems and apparatus for electric money
transactions, remote control units and systems, calculators;
antennas, batteries, battery chargers, power supplies, housings
or casings or covers, clips, carrying cases for communications
apparatus and its accessories; holders, desktop stands,
microphones, speakers, headsets, handsfree devices, car kits
for the adaptation of portable communication apparatus and
instruments for vehicular use; cards for communications
purposes, all for use with communications apparatus; manuals
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and marketing material (in digitalized form); video games;
accessories and spare parts for all aforesaid goods; all included
in this class.

35 Call statistics and billing services.
38 Satellite, telephone, telegram, telex, facsimiles and

e-mail communications services; telephone communication
and global computer and communication networks services
including services for transfer or handling of voice, data,
images and/or video; services of data communication network
and global computer and communication networks; operation
and administration of telecommunications networks/systems,
network management systems; radiobroadcasting services;
telecommunications information services; all included in this
class.

41 Education within data/satellite and
communications area, providing training on the subject of
communications systems and devices including network
planning, network managing, operation and maintenance,
telecommunication services; entertainment; publication of
books, newspapers and magazines; on-line publications; all
included in this class.

42 Basic and applied research within physics,
chemistry, engineering, construction and information
technology, computer programming, telecommunications and
global computer and communications networks; computer
programming; design and development of digital
telecommunications systems for public and private networks
and for global computer and communications networks; rental
and leasing of data processing programs and computers;
providing consultation in the field of telecommunications and
global computer and communications networks; providing on-
line information in the field of computer programming,
computer programs, database design and interface design;
telecommunications consultancy; network planning.

 9 Appareils pour l'enregistrement, le stockage, la
transmission, la réception ou la reproduction de données, du
son, des images et/ou de vidéo; systèmes et appareils
électroniques pour crypter, décrypter, coder et décoder les
transmissions de la voix, des données, des images et les
transmissions vidéo; appareils électroniques de saisie et
d'extraction de données; équipement pour le traitement des
données et ordinateurs; équipement radar, équipement à
chiffrer, scanneurs, logiciels (programmes enregistrés);
équipement, appareils, logiciels et programmes pour réseaux
fixes, sans fil, de radiotéléphonie et/ou réseaux spécialisés et
réseaux informatiques et de communication mondiaux;
stations de base, liaisons radioélectriques, radios à ondes
ultra-courtes, échangeurs, contrôleurs de station de base,
équipements de transmission utilisés en communications;
noeuds d'accès et appareils de commutation pour connexions
téléphoniques et téléphones publics; serveurs, routeurs, cartes
de données, modems, multiplexeurs, câbles électriques et
fibres optiques; appareils de chauffage, de réfrigération et de
ventilation pour éléments, appareils et instruments de réseau
de télécommunications, sources d'alimentation pour éléments
de réseau de télécommunications; sous-stations ou répéteurs;
systèmes et teminaux multimédias; récepteurs et antennes
satellite, par câble et/ou terrestres, commutateurs et moteurs
pour ceux-ci, applications logicielles; moniteurs, écrans de
visualisation et unités d'interface-utilisateur, parois vidéo;
émetteurs-récepteurs radio analogiques et numériques ou
récepteurs pour la communication de données, de la voix, des
images ou la communication vidéo; téléphones, téléphones
sans fil ou téléphones par satellite, terminaux de réseaux
spécialisés, télécopieurs, appareils de communication,
assistants personnels numériques, médiaphones, téléphones
intelligents et téléphones payants; jeux, caméras et caméras
vidéo; systèmes et appareils pour transactions monétaires
électroniques, unités et systèmes de commande à distance,
machines à calculer; antennes, batteries, chargeurs de
batterie, blocs d'alimentation, boîtiers, gaines ou housses,
pinces, boîtiers de transport pour appareils de
communications et leurs accessoires; supports, supports de
bureau, microphones, haut-parleurs, écouteurs, dispositifs

mains-libres, nécessaires pour voiture permettant
l'installation d'appareils portables de communication et
d'instruments pour utilisation à bord d'un véhicule; cartes
pour communications, tous pour appareils de communication;
manuels et matériel de marketing (sous forme numérisée); jeux
vidéo; accessoires et pièces détachées pour tous les produits
précités; tous compris dans cette classe.

35 Services de statistiques d'appels et services de
facturation.

38 Services de communications par satellite,
téléphone, télégramme, télécopieurs et courrier électronique;
services de communication téléphonique et de communication
informatique globale et de réseaux de communication y
compris services pour le transfert ou le traitement de la voix,
des données, des images et/ou de séquences vidéo; services de
réseaux de communication de données ainsi que de réseaux de
communication et informatiques globaux; exploitation et
administration de réseaux/systèmes de télécommunications, de
systèmes de gestion de réseau; services de radiodiffusion;
informations en matière de télécommunications; tous ces
services étant compris dans cette classe.

41 Education dans le domaine de la commuication de
données et par satellite et des communications, services de
formation en matière de systèmes et de dispositifs de
communications, y compris la planification de réseau, la
gestion, l'exploitation et la maintenance de réseau, de services
de télécommunications; divetissement; publication de livres,
de journaux et de magazines; publication en ligne; tous ces
services étant compris dans cette classe.

42 Recherche fonndamentale et appliquée en
physique, chimie, ingénierie, construction et technologies de
l'information, programmation informatique,
télécommunications et réseaux informatiques et de
communication mondiaux; programmation informatique;
conception et développement de systèmes de
télécommunications numériques pour réseaux publics et
privés ainsi que pour réseaux informatiques et de
communication mondiaux; location de programmes
informatiques et d'ordinateurs; services de conseils dans le
domaine des télécommunications et des réseaux informatiques
et de communication mondiaux; services d'informations en
ligne dans le domaine de la programmation informatique, des
programmes d'ordinateurs, de la conception de bases de
données et de la conception d'interfaces; consultations en
matière de télécommunications; planification de réseau.
(851) EE, HU, LV, PL, RU, TR.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Apparatus for recording, storing, transmission,
receiving or reproducing of data, sound, images and/or video;
electronic systems and apparatus for scrambling,
descrambling, encoding and/or decoding of voice, data, image
and video transmissions; electronic data input and output
apparatus; data processing equipment and computers; radar
equipment, ciphering equipment, scanner equipment,
computer software (recorded); equipment, apparatus,
computer software and programs for fixed, wireless and
radiotelephone networks, communications networks and/or
dedicated networks and global computer and communication
networks; base stations, radio links, microwave radios,
exchanges, base station controllers, transmission equipment
for use in communications; access nodes and switching
apparatus for telephone connections and public telephones;
servers, routers, data cards, modems, multiplexers, electrical
cables and optical fibres; apparatus for heating, refrigerating
and ventilating of communication network elements, apparatus
and instruments; power sources for communication network
elements; substations or repeaters; multimedia systems and
terminals; satellite, cable and/or terrestrial receivers and
antennas, switches and motors therefor, software applications;
monitors, displays and user interface units, video walls; analog
and digital radio transceivers or receivers for data, voice,
image and video communication; telephones, cordless,
wireless or satellite telephones, dedicated network terminals,
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facsimiles, communicators, personal digital assistants, media
phones, smart phones and payphones; games, cameras and
videocameras; systems and apparatus for electric money
transactions, remote control units and systems, calculators;
antennas, batteries, battery chargers, power supplies, housings
or casings or covers, clips, carrying cases for communications
apparatus and its accessories; holders, desktop stands,
microphones, speakers, headsets, handsfree devices, car kits
for the adaptation of portable communication apparatus and
instruments for vehicular use; cards for communications
purposes, all for use with communications apparatus; manuals
and marketing material (in digitalized form); video games;
accessories and spare parts for all aforesaid goods; all included
in this class.

16 Calendars; greeting cards; stationery; instructional
and teaching materials concerning the field of
communications; address books; pressure sensitive graphics
for land vehicles; atlases; paper badges; merchandise bags
made of paper or plastic; bags for household use made of paper
or plastic; ball point pens; paper banners; bookends; books;
picture books; bumper stickers; credit cards; playing cards;
coasters made of paper; drawing compasses; coupon books;
debit cards; desk pads; desk sets; drawing rulers; electric and
non-electric erasers; fountain pens; gift wrap paper; pencils;
pen and pencil holders; letter openers; magazines, brochures,
newsletters, periodicals concerning the field of
communications; paper place mats; paper napkins; note pads;
writing pads; mechanical and electric pencil sharpeners; rulers;
staplers; card games.

25 Articles of clothing for men, women, and children;
shirts, t-shirts, sweatshirts, sweaters, vests, pants, parkas,
jackets, overcoats, raincoats, hats, caps, mittens, gloves, socks,
headbands, boots, shoes, slippers, neckties, aprons, bathing
suits, bathing trunks, bathrobes, belts, blouses, bow ties, boxer
shorts, dresses, ear muffs, garter belts, gym shorts, gym suits,
jogging suits, sportswear, night shirts, pocket squares, vests,
robes, sleep wear, sun visors and wrist bands.

28 Board games, action games, dolls, toy telephones,
golf balls, golf tees, golf clubs, golf bags, electronic games,
puzzles, plush toys.

35 Call statistics and billing services.
38 Satellite, telephone, telegram, telex, facsimiles and

e-mail communications services; telephone communication
and global computer and communication networks services
including services for transfer or handling of voice, data,
images and/or video; services of data communication network
and global computer and communication networks; operation
and administration of telecommunications networks/systems,
network management systems; radiobroadcasting services;
telecommunications information services; all included in this
class.

41 Education within data/satellite and
communications area, providing training on the subject of
communications systems and devices including network
planning, network managing, operation and maintenance,
telecommunication services; entertainment; publication of
books, newspapers and magazines; on-line publications; all
included in this class.

42 Basic and applied research within physics,
chemistry, engineering, construction and information
technology, computer programming, telecommunications and
global computer and communications networks; computer
programming; design and development of digital
telecommunications systems for public and private networks
and for global computer and communications networks; rental
and leasing of data processing programs and computers;
providing consultation in the field of telecommunications and
global computer and communications networks; providing on-
line information in the field of computer programming,
computer programs, database design and interface design;
telecommunications consultancy; network planning.

 9 Appareils pour l'enregistrement, le stockage, la
transmission, la réception ou la reproduction de données, du
son, des images et/ou de vidéo; systèmes et appareils

électroniques pour crypter, décrypter, coder et décoder les
transmissions de la voix, des données, des images et les
transmissions vidéo; appareils électroniques de saisie et
d'extraction de données; équipement pour le traitement des
données et ordinateurs; équipement radar, équipement à
chiffrer, scanneurs, logiciels (programmes enregistrés);
équipement, appareils, logiciels et programmes pour réseaux
fixes, sans fil, de radiotéléphonie et/ou réseaux spécialisés et
réseaux informatiques et de communication mondiaux;
stations de base, liaisons radioélectriques, radios à ondes
ultra-courtes, échangeurs, contrôleurs de station de base,
équipements de transmission utilisés en communications;
noeuds d'accès et appareils de commutation pour connexions
téléphoniques et téléphones publics; serveurs, routeurs, cartes
de données, modems, multiplexeurs, câbles électriques et
fibres optiques; appareils de chauffage, de réfrigération et de
ventilation pour éléments, appareils et instruments de réseau
de télécommunications, sources d'alimentation pour éléments
de réseau de télécommunications; sous-stations ou répéteurs;
systèmes et teminaux multimédias; récepteurs et antennes
satellite, par câble et/ou terrestres, commutateurs et moteurs
pour ceux-ci, applications logicielles; moniteurs, écrans de
visualisation et unités d'interface-utilisateur, parois vidéo;
émetteurs-récepteurs radio analogiques et numériques ou
récepteurs pour la communication de données, de la voix, des
images ou la communication vidéo; téléphones, téléphones
sans fil ou téléphones par satellite, terminaux de réseaux
spécialisés, télécopieurs, appareils de communication,
assistants personnels numériques, médiaphones, téléphones
intelligents et téléphones payants; jeux, caméras et caméras
vidéo; systèmes et appareils pour transactions monétaires
électroniques, unités et systèmes de commande à distance,
machines à calculer; antennes, batteries, chargeurs de
batterie, blocs d'alimentation, boîtiers, gaines ou housses,
pinces, boîtiers de transport pour appareils de
communications et leurs accessoires; supports, supports de
bureau, microphones, haut-parleurs, écouteurs, dispositifs
mains-libres, nécessaires pour voiture permettant
l'installation d'appareils portables de communication et
d'instruments pour utilisation à bord d'un véhicule; cartes
pour communications, tous pour appareils de communication;
manuels et matériel de marketing (sous forme numérisée); jeux
vidéo; accessoires et pièces détachées pour tous les produits
précités; tous compris dans cette classe.

16 Calendriers; cartes de voeux; papeterie; matériels
d'instruction et d'enseignement dans le domaine des
communications; carnets d'adresses; graphismes sensibles à
la pression pour véhicules; atlas; insignes en papier; sacs à
provisions en papier ou en matières plastiques; sacs à usage
domestique en papier ou en matières plastiques; stylos à bille;
banderoles de papier; serre-livres; livres; livres d'images;
autocollants de pare-chocs; cartes de crédit; cartes à jouer;
dessous de carafes en papier; compas à dessin; carnets de
coupons; cartes de débit; sous-main; nécessaires de bureau;
règles à dessiner; gommes à effacer électriques et non
électriquesstylos à plume; papier pour cadeaux; crayons;
porte-plumes et porte-crayons; ouvre-lettres; magazines,
brochures, circulaires, périodiques dans le domaine des
communications; napperons en papier; serviettes en papier;
blocs-notes; blocs à écrire; taille-crayons mécaniques et
électriques; règles; agrafeuses; jeux de cartes.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants;
chemises, tee-shirts, sweat-shirts, chandails, gilets, pantalons,
parkas, vestes, pardessus, imperméables, chapeaux,
casquettes, moufles, gants, chaussettes, serre-tête, bottes,
souliers, pantoufles, cravates, tabliers, maillots de bain,
caleçons de bain, peignoirs, ceintures, blouses, noeuds
papillon, caleçons, robes, couvre-oreilles, porte-jarretelles,
shorts de gymnastique, ensembles de gymnastique, tenues de
jogging, vêtements de sport, chemises de nuit, pochettes,
débardeurs, peignoirs, vêtements de nuit, visières et bandeaux
pour poignets.
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28 Jeux de table, jeux d'action, poupées, téléphones
(jouets), balles de golf, tees de golf, cannes de golf, sacs de
golf, jeux électroniques, jeux de patience, peluches (jouets).

35 Services de statistiques d'appels et services de
facturation.

38 Services de communications par satellite,
téléphone, télégramme, télécopieurs et courrier électronique;
services de communication téléphonique et de communication
informatique globale et de réseaux de communication y
compris services pour le transfert ou le traitement de la voix,
des données, des images et/ou de séquences vidéo; services de
réseaux de communication de données ainsi que de réseaux de
communication et informatiques globaux; exploitation et
administration de réseaux/systèmes de télécommunications, de
systèmes de gestion de réseau; services de radiodiffusion;
informations en matière de télécommunications; tous ces
services étant compris dans cette classe.

41 Education dans le domaine de la commuication de
données et par satellite et des communications, services de
formation en matière de systèmes et de dispositifs de
communications, y compris la planification de réseau, la
gestion, l'exploitation et la maintenance de réseau, de services
de télécommunications; divertissement; publication de livres,
de journaux et de magazines; publication en ligne; tous ces
services étant compris dans cette classe.

42 Recherche fondamentale et appliquée en physique,
chimie, ingénierie, construction et technologies de
l'information, programmation informatique,
télécommunications et réseaux informatiques et de
communication mondiaux; programmation informatique;
conception et développement de systèmes de
télécommunications numériques pour réseaux publics et
privés ainsi que pour réseaux informatiques et de
communication mondiaux; location de programmes
informatiques et d'ordinateurs; services de conseils dans le
domaine des télécommunications et des réseaux informatiques
et de communication mondiaux; services d'informations en
ligne dans le domaine de la programmation informatique, des
programmes d'ordinateurs, de la conception de bases de
données et de la conception d'interfaces; consultations en
matière de télécommunications; planification de réseau.
(851) IS.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Apparatus for recording, storing, transmission,
receiving or reproducing of data, sound, images and/or video;
electronic systems and apparatus for scrambling,
descrambling, encoding and/or decoding of voice, data, image
and video transmissions; electronic data input and output
apparatus; data processing equipment and computers; radar
equipment, ciphering equipment, scanner equipment,
computer software (recorded); equipment, apparatus,
computer software and programs for fixed, wireless and
radiotelephone networks, communications networks and/or
dedicated networks and global computer and communication
networks; base stations, radio links, microwave radios,
exchanges, base station controllers, transmission equipment
for use in communications; access nodes and switching
apparatus for telephone connections and public telephones;
servers, routers, data cards, modems, multiplexers, electrical
cables and optical fibres; apparatus for heating, refrigerating
and ventilating of communication network elements, apparatus
and instruments; power sources for communication network
elements; substations or repeaters; multimedia systems and
terminals; satellite, cable and/or terrestrial receivers and
antennas, switches and motors therefor, software applications;
monitors, displays and user interface units, video walls; analog
and digital radio transceivers or receivers for data, voice,
image and video communication; telephones, cordless,
wireless or satellite telephones, dedicated network terminals,
facsimiles, communicators, personal digital assistants, media
phones, smart phones and payphones; games, cameras and
videocameras; systems and apparatus for electric money
transactions, remote control units and systems, calculators;

antennas, batteries, battery chargers, power supplies, housings
or casings or covers, clips, carrying cases for communications
apparatus and its accessories; holders, desktop stands,
microphones, speakers, headsets, handsfree devices, car kits
for the adaptation of portable communication apparatus and
instruments for vehicular use; cards for communications
purposes, all for use with communications apparatus; manuals
and marketing material (in digitalized form); video games;
accessories and spare parts for all aforesaid goods; all included
in this class.

35 Call statistics and billing services.
38 Satellite, telephone, telegram, telex, facsimiles and

e-mail communications services; telephone communication
and global computer and communication networks services
including services for transfer or handling of voice, data,
images and/or video; services of data communication network
and global computer and communication networks; operation
and administration of telecommunications networks/systems,
network management systems; radiobroadcasting services;
telecommunications information services; all included in this
class.

42 Basic and applied research within physics,
chemistry, engineering, construction and information
technology, computer programming, telecommunications and
global computer and communications networks; computer
programming; design and development of digital
telecommunications systems for public and private networks
and for global computer and communications networks; rental
and leasing of data processing programs and computers;
providing consultation in the field of telecommunications and
global computer and communications networks; providing on-
line information in the field of computer programming,
computer programs, database design and interface design;
telecommunications consultancy; network planning.

 9 Appareils pour l'enregistrement, le stockage, la
transmission, la réception ou la reproduction de données, du
son, des images et/ou de vidéo; systèmes et appareils
électroniques pour crypter, décrypter, coder et décoder les
transmissions de la voix, des données, des images et les
transmissions vidéo; appareils électroniques de saisie et
d'extraction de données; équipement pour le traitement des
données et ordinateurs; équipement radar, équipement à
chiffrer, scanneurs, logiciels (programmes enregistrés);
équipement, appareils, logiciels et programmes pour réseaux
fixes, sans fil, de radiotéléphonie et/ou réseaux spécialisés et
réseaux informatiques et de communication mondiaux;
stations de base, liaisons radioélectriques, radios à ondes
ultra-courtes, échangeurs, contrôleurs de station de base,
équipements de transmission utilisés en communications;
noeuds d'accès et appareils de commutation pour connexions
téléphoniques et téléphones publics; serveurs, routeurs, cartes
de données, modems, multiplexeurs, câbles électriques et
fibres optiques; appareils de chauffage, de réfrigération et de
ventilation pour éléments, appareils et instruments de réseau
de télécommunications, sources d'alimentation pour éléments
de réseau de télécommunications; sous-stations ou répéteurs;
systèmes et teminaux multimédias; récepteurs et antennes
satellite, par câble et/ou terrestres, commutateurs et moteurs
pour ceux-ci, applications logicielles; moniteurs, écrans de
visualisation et unités d'interface-utilisateur, parois vidéo;
émetteurs-récepteurs radio analogiques et numériques ou
récepteurs pour la communication de données, de la voix, des
images ou la communication vidéo; téléphones, téléphones
sans fil ou téléphones par satellite, terminaux de réseaux
spécialisés, télécopieurs, appareils de communication,
assistants personnels numériques, médiaphones, téléphones
intelligents et téléphones payants; jeux, caméras et caméras
vidéo; systèmes et appareils pour transactions monétaires
électroniques, unités et systèmes de commande à distance,
machines à calculer; antennes, batteries, chargeurs de
batterie, blocs d'alimentation, boîtiers, gaines ou housses,
pinces, boîtiers de transport pour appareils de
communications et leurs accessoires; supports, supports de
bureau, microphones, haut-parleurs, écouteurs, dispositifs
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mains-libres, nécessaires pour voiture permettant
l'installation d'appareils portables de communication et
d'instruments pour utilisation à bord d'un véhicule; cartes
pour communications, tous pour appareils de communication;
manuels et matériel de marketing (sous forme numérisée); jeux
vidéo; accessoires et pièces détachées pour tous les produits
précités; tous compris dans cette classe.

35 Services de statistiques d'appels et services de
facturation.

38 Services de communications par satellite,
téléphone, télégramme, télécopieurs et courrier électronique;
services de communication téléphonique et de communication
informatique globale et de réseaux de communication y
compris services pour le transfert ou le traitement de la voix,
des données, des images et/ou de séquences vidéo; services de
réseaux de communication de données ainsi que de réseaux de
communication et informatiques globaux; exploitation et
administration de réseaux/systèmes de télécommunications, de
systèmes de gestion de réseau; services de radiodiffusion;
informations en matière de télécommunications; tous ces
services étant compris dans cette classe.

42 Recherche fondamentale et appliquée en physique,
chimie, ingénierie, construction et technologies de
l'information, programmation informatique,
télécommunications et réseaux informatiques et de
communication mondiaux; programmation informatique;
conception et développement de systèmes de
télécommunications numériques pour réseaux publics et
privés ainsi que pour réseaux informatiques et de
communication mondiaux; location de programmes
informatiques et d'ordinateurs; services de conseils dans le
domaine des télécommunications et des réseaux informatiques
et de communication mondiaux; services d'informations en
ligne dans le domaine de la programmation informatique, des
programmes d'ordinateurs, de la conception de bases de
données et de la conception d'interfaces; consultations en
matière de télécommunications; planification de réseau.
(851) JP.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Apparatus for recording, storing, transmission,
receiving or reproducing of data, sound, images and/or video;
electronic systems and apparatus for scrambling,
descrambling, encoding and/or decoding of voice, data, image
and video transmissions; electronic data input and output
apparatus; data processing equipment and computers; radar
equipment, ciphering equipment, scanner equipment,
computer software (recorded); equipment, apparatus,
computer software and programs for fixed, wireless and
radiotelephone networks, communications networks and/or
dedicated networks and global computer and communication
networks; base stations, radio links, microwave radios,
exchanges, base station controllers, transmission equipment
for use in communications; access nodes and switching
apparatus for telephone connections and public telephones;
servers, routers, data cards, modems, multiplexers, electrical
cables and optical fibres; apparatus for heating, refrigerating
and ventilating of communication network elements, apparatus
and instruments; power sources for communication network
elements; substations or repeaters; multimedia systems and
terminals; satellite, cable and/or terrestrial receivers and
antennas, switches and motors therefor, software applications;
monitors, displays and user interface units, video walls; analog
and digital radio transceivers or receivers for data, voice,
image and video communication; telephones, cordless,
wireless or satellite telephones, dedicated network terminals,
facsimiles, communicators, personal digital assistants, media
phones, smart phones and payphones; games, cameras and
videocameras; systems and apparatus for electric money
transactions, remote control units and systems, calculators;
antennas, batteries, battery chargers, power supplies, housings
or casings or covers, clips, carrying cases for communications
apparatus and its accessories; holders, desktop stands,
microphones, speakers, headsets, handsfree devices, car kits

for the adaptation of portable communication apparatus and
instruments for vehicular use; cards for communications
purposes, all for use with communications apparatus; manuals
and marketing material (in digitalized form); video games;
accessories and spare parts for all aforesaid goods; all included
in this class.

16 Calendars; greeting cards; stationery; instructional
and teaching materials concerning the field of
communications; address books; pressure sensitive graphics
for land vehicles; atlases; paper badges; merchandise bags
made of paper or plastic; bags for household use made of paper
or plastic; ball point pens; paper banners; bookends; books;
picture books; bumper stickers; credit cards; playing cards;
coasters made of paper; drawing compasses; coupon books;
debits cards; desk pads; desk sets; drawing rulers; electric and
non-electric erasers; fountain pens; gift wrap paper; pencils;
pen and pencil holders; letter openers; magazines, brochures,
newsletters, periodicals concerning the field of
communications; paper place mats; paper napkins; note pads;
writing pads; mechanical and electric pencil sharpeners; rulers;
staplers; card games.

25 Articles of clothing for men, women, and children;
shirts, t-shirts, sweatshirts, sweaters, vests, pants, parkas,
jackets, overcoats, raincoats, hats, caps, mittens, gloves, socks,
headbands, boots, shoes, slippers, neckties, aprons, bathing
suits, bathing trunks, bathrobes, belts, blouses, bow ties, boxer
shorts, dresses, ear muffs, garter belts, gym shorts, gym suits,
jogging suits, sportswear, night shirts, pocket squares, vests,
robes, sleep wear, sun visors and wrist bands.

28 Board games, action games, dolls, toy telephones,
golf balls, golf tees, golf clubs, golf bags, electronic games,
puzzles, plush toys.

35 Call statistics and billing services.
37 Installation of communication and electronics

systems, networks and apparatus; maintenance and repair of
communications systems and apparatus; telephone and
wireless telephone installation; machinery installation,
maintenance and repair; all included in this class.

38 Satellite, telephone, telegram, telex, facsimiles and
e-mail communications services; telephone communication
and global computer and communication networks services
including services for transfer or handling of voice, data,
images and/or video; services of data communication network
and global computer and communication networks; operation
and administration of telecommunications networks/systems,
network management systems; radiobroadcasting services;
telecommunications information services; all included in this
class.

41 Education within data/satellite and
communications area, providing training on the subject of
communications systems and devices including network
planning, network managing, operation and maintenance,
telecommunication services; entertainment; publication of
books, newspapers and magazines; on-line publications; all
included in this class.

42 Basic and applied research within physics,
chemistry, engineering, construction and information
technology, computer programming, telecommunications and
global computer and communications networks; computer
programming; design and development of digital
telecommunications systems for public and private networks
and for global computer and communications networks; rental
and leasing of data processing programs and computers;
providing consultation in the field of telecommunications and
global computer and communications networks; providing on-
line information in the field of computer programming,
computer programs, database design and interface design;
telecommunications consultancy; network planning.

 9 Appareils pour l'enregistrement, le stockage, la
transmission, la réception ou la reproduction de données, du
son, des images et/ou de vidéo; systèmes et appareils
électroniques pour crypter, décrypter, coder et décoder les
transmissions de la voix, des données, des images et les
transmissions vidéo; appareils électroniques de saisie et
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d'extraction de données; équipement pour le traitement des
données et ordinateurs; équipement radar, équipement à
chiffrer, scanneurs, logiciels (programmes enregistrés);
équipement, appareils, logiciels et programmes pour réseaux
fixes, sans fil, de radiotéléphonie et/ou réseaux spécialisés et
réseaux informatiques et de communication mondiaux;
stations de base, liaisons radioélectriques, radios à ondes
ultra-courtes, échangeurs, contrôleurs de station de base,
équipements de transmission utilisés en communications;
noeuds d'accès et appareils de commutation pour connexions
téléphoniques et téléphones publics; serveurs, routeurs, cartes
de données, modems, multiplexeurs, câbles électriques et
fibres optiques; appareils de chauffage, de réfrigération et de
ventilation pour éléments, appareils et instruments de réseau
de télécommunications, sources d'alimentation pour éléments
de réseau de télécommunications; sous-stations ou répéteurs;
systèmes et teminaux multimédias; récepteurs et antennes
satellite, par câble et/ou terrestres, commutateurs et moteurs
pour ceux-ci, applications logicielles; moniteurs, écrans de
visualisation et unités d'interface-utilisateur, parois vidéo;
émetteurs-récepteurs radio analogiques et numériques ou
récepteurs pour la communication de données, de la voix, des
images ou la communication vidéo; téléphones, téléphones
sans fil ou téléphones par satellite, terminaux de réseaux
spécialisés, télécopieurs, appareils de communication,
assistants personnels numériques, médiaphones, téléphones
intelligents et téléphones payants; jeux, caméras et caméras
vidéo; systèmes et appareils pour transactions monétaires
électroniques, unités et systèmes de commande à distance,
machines à calculer; antennes, batteries, chargeurs de
batterie, blocs d'alimentation, boîtiers, gaines ou housses,
pinces, boîtiers de transport pour appareils de
communications et leurs accessoires; supports, supports de
bureau, microphones, haut-parleurs, écouteurs, dispositifs
mains-libres, nécessaires pour voiture permettant
l'installation d'appareils portables de communication et
d'instruments pour utilisation à bord d'un véhicule; cartes
pour communications, tous pour appareils de communication;
manuels et matériel de marketing (sous forme numérisée); jeux
vidéo; accessoires et pièces détachées pour tous les produits
précités; tous compris dans cette classe.

16 Calendriers; cartes de voeux; papeterie; matériels
d'instruction et d'enseignement dans le domaine des
communications; carnets d'adresses; graphismes sensibles à
la pression pour véhicules; atlas; insignes en papier; sacs à
provisions en papier ou en matières plastiques; sacs à usage
domestique en papier ou en matières plastiques; stylos à bille;
banderoles de papier; serre-livres; livres; livres d'images;
autocollants de pare-chocs; cartes de crédit; cartes à jouer;
dessous de carafes en papier; compas à dessin; carnets de
coupons; cartes de débit; sous-main; nécessaires de bureau;
règles à dessiner; gommes à effacer électriques et non
électriquesstylos à plume; papier pour cadeaux; crayons;
porte-plumes et porte-crayons; ouvre-lettres; magazines,
brochures, circulaires, périodiques dans le domaine des
communications; napperons en papier; serviettes en papier;
blocs-notes; blocs à écrire; taille-crayons mécaniques et
électriques; règles; agrafeuses; jeux de cartes.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants;
chemises, tee-shirts, sweat-shirts, chandails, gilets, pantalons,
parkas, vestes, pardessus, imperméables, chapeaux,
casquettes, moufles, gants, chaussettes, serre-tête, bottes,
souliers, pantoufles, cravates, tabliers, maillots de bain,
caleçons de bain, peignoirs, ceintures, blouses, noeuds
papillon, caleçons, robes, couvre-oreilles, porte-jarretelles,
shorts de gymnastique, ensembles de gymnastique, tenues de
jogging, vêtements de sport, chemises de nuit, pochettes,
débardeurs, peignoirs, vêtements de nuit, visières et bandeaux
pour poignets.

28 Jeux de table, jeux d'action, poupées, téléphones
(jouets), balles de golf, tees de golf, cannes de golf, sacs de
golf, jeux électroniques, jeux de patience, peluches (jouets).

35 Services de statistiques d'appels et services de
facturation.

37 Installation de systèmes, de réseaux et d'appareils
de communications et électroniques; maintenance et
réparation de systèmes, réseaux et appareils de
communications; installation de téléphones et de de
téléphones sans fil; installation, maintenance et réparation de
machines; tous ces services étant compris dans cette classe.

38 Services de communications par satellite,
téléphone, télégramme, télécopieurs et courrier électronique;
services de communication téléphonique et de communication
informatique globale et de réseaux de communication y
compris services pour le transfert ou le traitement de la voix,
des données, des images et/ou de séquences vidéo; services de
réseaux de communication de données ainsi que de réseaux de
communication et informatiques globaux; exploitation et
administration de réseaux/systèmes de télécommunications, de
systèmes de gestion de réseau; services de radiodiffusion;
informations en matière de télécommunications; tous ces
services étant compris dans cette classe.

41 Education dans le domaine de la commuication de
données et par satellite et des communications, services de
formation en matière de systèmes et de dispositifs de
communications, y compris la planification de réseau, la
gestion, l'exploitation et la maintenance de réseau, de services
de télécommunications; divetissement; publication de livres,
de journaux et de magazines; publication en ligne; tous ces
services étant compris dans cette classe.

42 Recherche fondamentale et appliquée en physique,
chimie, ingénierie, construction et technologies de
l'information, programmation informatique,
télécommunications et réseaux informatiques et de
communication mondiaux; programmation informatique;
conception et développement de systèmes de
télécommunications numériques pour réseaux publics et
privés ainsi que pour réseaux informatiques et de
communication mondiaux; location de programmes
informatiques et d'ordinateurs; services de conseils dans le
domaine des télécommunications et des réseaux informatiques
et de communication mondiaux; services d'informations en
ligne dans le domaine de la programmation informatique, des
programmes d'ordinateurs, de la conception de bases de
données et de la conception d'interfaces; consultation en
matière de télécommunications; planification de réseau.
(851) MC.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Apparatus for recording, storing, transmission,
receiving or reproducing of data, sound, images and/or video;
electronic systems and apparatus for scrambling,
descrambling, encoding and/or decoding of voice, data, image
and video transmissions; electronic data input and output
apparatus; data processing equipment and computers; radar
equipment, ciphering equipment, scanner equipment,
computer software (recorded); equipment, apparatus,
computer software and programs for fixed, wireless and
radiotelephone networks, communications networks and/or
dedicated networks and global computer and communication
networks; base stations, radio links, microwave radios,
exchanges, base station controllers, transmission equipment
for use in communications; access nodes and switching
apparatus for telephone connections and public telephones;
servers, routers, data cards, modems, multiplexers, electrical
cables and optical fibres; apparatus for heating, refrigerating
and ventilating of communication network elements, apparatus
and instruments; power sources for communication network
elements; substations or repeaters; multimedia systems and
terminals; satellite, cable and/or terrestrial receivers and
antennas, switches and motors therefor, software applications;
monitors, displays and user interface units, video walls; analog
and digital radio transceivers or receivers for data, voice,
image and video communication; telephones, cordless,
wireless or satellite telephones, dedicated network terminals,
facsimiles, communicators, personal digital assistants, media
phones, smart phones and payphones; games, cameras and
videocameras; systems and apparatus for electric money
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transactions, remote control units and systems, calculators;
antennas, batteries, battery chargers, power supplies, housings
or casings or covers, clips, carrying cases for communications
apparatus and its accessories; holders, desktop stands,
microphones, speakers, headsets, handsfree devices, car kits
for the adaptation of portable communication apparatus and
instruments for vehicular use; cards for communications
purposes, all for use with communications apparatus; manuals
and marketing material (in digitalized form); video games;
accessories and spare parts for all aforesaid goods; all included
in this class.

25 Articles of clothing for men, women, and children;
shirts, t-shirts, sweatshirts, sweaters, vests, pants, parkas,
jackets, overcoats, raincoats, hats, caps, mittens, gloves, socks,
headbands, boots, shoes, slippers, neckties, aprons, bathing
suits, bathing trunks, bathrobes, belts, blouses, bow ties, boxer
shorts, dresses, ear muffs, garter belts, gym shorts, gym suits,
jogging suits, sportswear, night shirts, pocket squares, vests,
robes, sleep wear, sun visors and wrist bands.

28 Board games, action games, dolls, toy telephones,
golf balls, golf tees, golf clubs, golf bags, electronic games,
puzzles, plush toys.

38 Satellite, telephone, telegram, telex, facsimiles and
e-mail communications services; telephone communication
and global computer and communication networks services
including services for transfer or handling of voice, data,
images and/or video; services of data communication network
and global computer and communication networks; operation
and administration of telecommunications networks/systems,
network management systems; radiobroadcasting services;
telecommunications information services; all included in this
class.

41 Education within data/satellite and
communications area, providing training on the subject of
communications systems and devices including network
planning, network managing, operation and maintenance,
telecommunication services; entertainment; publication of
books, newspapers and magazines; on-line publications; all
included in this class.

42 Basic and applied research within physics,
chemistry, Education within data/satellite and
communications area, providing training on the subject of
communications systems and devices including network
planning, network managing, operation and maintenance,
telecommunication services; entertainment; publication of
books, newspapers and magazines; on-line publications; all
included in this class; consultation in the field of
telecommunications and global computer and communications
networks; providing on-line information in the field of
computer programming, computer programs, database design
and interface design; telecommunications consultancy;
network planning.

 9 Appareils pour l'enregistrement, le stockage, la
transmission, la réception ou la reproduction de données, du
son, des images et/ou de vidéo; systèmes et appareils
électroniques pour crypter, décrypter, coder et décoder les
transmissions de la voix, des données, des images et les
transmissions vidéo; appareils électroniques de saisie et
d'extraction de données; équipement pour le traitement des
données et ordinateurs; équipement radar, équipement à
chiffrer, scanneurs, logiciels (programmes enregistrés);
équipement, appareils, logiciels et programmes pour réseaux
fixes, sans fil, de radiotéléphonie et/ou réseaux spécialisés et
réseaux informatiques et de communication mondiaux;
stations de base, liaisons radioélectriques, radios à ondes
ultra-courtes, échangeurs, contrôleurs de station de base,
équipements de transmission utilisés en communications;
noeuds d'accès et appareils de commutation pour connexions
téléphoniques et téléphones publics; serveurs, routeurs, cartes
de données, modems, multiplexeurs, câbles électriques et
fibres optiques; appareils de chauffage, de réfrigération et de
ventilation pour éléments, appareils et instruments de réseau
de télécommunications, sources d'alimentation pour éléments
de réseau de télécommunications; sous-stations ou répéteurs;

systèmes et terminaux multimédias; récepteurs et antennes
satellite, par câble et/ou terrestres, commutateurs et moteurs
pour ceux-ci, applications logicielles; moniteurs, écrans de
visualisation et unités d'interface-utilisateur, parois vidéo;
émetteurs-récepteurs radio analogiques et numériques ou
récepteurs pour la communication de données, de la voix, des
images ou la communication vidéo; téléphones, téléphones
sans fil ou téléphones par satellite, terminaux de réseaux
spécialisés, télécopieurs, appareils de communication,
assistants personnels numériques, médiaphones, téléphones
intelligents et téléphones payants; jeux, caméras et caméras
vidéo; systèmes et appareils pour transactions monétaires
électroniques, unités et systèmes de commande à distance,
machines à calculer; antennes, batteries, chargeurs de
batterie, blocs d'alimentation, boîtiers, gaines ou housses,
pinces, boîtiers de transport pour appareils de
communications et leurs accessoires; supports, supports de
bureau, microphones, haut-parleurs, écouteurs, dispositifs
mains-libres, nécessaires pour voiture permettant
l'installation d'appareils portables de communication et
d'instruments pour utilisation à bord d'un véhicule; cartes
pour communications, tous pour appareils de communication;
manuels et matériel de marketing (sous forme numérisée); jeux
vidéo; accessoires et pièces détachées pour tous les produits
précités; tous compris dans cette classe.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants;
chemises, tee-shirts, sweat-shirts, chandails, gilets, pantalons,
parkas, vestes, pardessus, imperméables, chapeaux,
casquettes, moufles, gants, chaussettes, serre-tête, bottes,
souliers, pantoufles, cravates, tabliers, maillots de bain,
caleçons de bain, peignoirs, ceintures, blouses, noeuds
papillon, caleçons, robes, couvre-oreilles, porte-jarretelles,
shorts de gymnastique, ensembles de gymnastique, tenues de
jogging, vêtements de sport, chemises de nuit, pochettes,
débardeurs, peignoirs, vêtements de nuit, visières et bandeaux
pour poignets.

28 Jeux de table, jeux d'action, poupées, téléphones
(jouets), balles de golf, tees de golf, cannes de golf, sacs de
golf, jeux électroniques, jeux de patience, peluches (jouets).

38 Services de communications par satellite,
téléphone, télégramme, télécopieurs et courrier électronique;
services de communication téléphonique et de communication
informatique globale et de réseaux de communication y
compris services pour le transfert ou le traitement de la voix,
des données, des images et/ou de séquences vidéo; services de
réseaux de communication de données ainsi que de réseaux de
communication et informatiques globaux; exploitation et
administration de réseaux/systèmes de télécommunications, de
systèmes de gestion de réseau; services de radiodiffusion;
informations en matière de télécommunications; tous ces
services étant compris dans cette classe.

41 Education dans le domaine de la communication
de données et par satellite et des communications, services de
formation en matière de systèmes et de dispositifs de
communications, y compris la planification de réseau, la
gestion, l'exploitation et la maintenance de réseau, de services
de télécommunications; divertissement; publication de livres,
de journaux et de magazines; publication en ligne; tous ces
services étant compris dans cette classe.

42 Recherche fondamentale et appliquée en physique,
chimie, ingénierie, construction et technologies de
l'information, programmation informatique,
télécommunications et réseaux informatiques et de
communication mondiaux; programmation informatique;
conception et développement de systèmes de
télécommunications numériques pour réseaux publics et
privés ainsi que pour réseaux informatiques et de
communication mondiaux; location de programmes
informatiques et d'ordinateurs; services de conseils dans le
domaine des télécommunications et des réseaux informatiques
et de communication mondiaux; services d'informations en
ligne dans le domaine de la programmation informatique, des
programmes d'ordinateurs, de la conception de bases de
données et de la conception d'interfaces; consultations en
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matière de télécommunications; planification de réseau; tous
ces services étant compris dans cette classe.
(851) NO.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Apparatus for recording, storing, transmission,
receiving or reproducing of data, sound, images and/or video;
electronic systems and apparatus for scrambling,
descrambling, encoding and/or decoding of voice, data, image
and video transmissions; electronic data input and output
apparatus; data processing equipment and computers; radar
equipment, ciphering equipment, scanner equipment,
computer software (recorded); equipment, apparatus,
computer software and programs for fixed, wireless and
radiotelephone networks, communications networks and/or
dedicated networks and global computer and communication
networks; base stations, radio links, microwave radios,
exchanges, base station controllers, transmission equipment
for use in communications; access nodes and switching
apparatus for telephone connections and public telephones;
servers, routers, data cards, modems, multiplexers, electrical
cables and optical fibres; apparatus for heating, refrigerating
and ventilating of communication network elements, apparatus
and instruments; power sources for communication network
elements; substations or repeaters; multimedia systems and
terminals; satellite, cable and/or terrestrial receivers and
antennas, switches and motors therefor, software applications;
monitors, displays and user interface units, video walls; analog
and digital radio transceivers or receivers for data, voice,
image and video communication; telephones, cordless,
wireless or satellite telephones, dedicated network terminals,
facsimiles, communicators, personal digital assistants, media
phones, smart phones and payphones; games, cameras and
videocameras; systems and apparatus for electric money
transactions, remote control units and systems, calculators;
antennas, batteries, battery chargers, power supplies, housings
or casings or covers, clips, carrying cases for communications
apparatus and its accessories; holders, desktop stands,
microphones, speakers, headsets, handsfree devices, car kits
for the adaptation of portable communication apparatus and
instruments for vehicular use; cards for communications
purposes, all for use with communications apparatus; manuals
and marketing material (in digitalized form); video games;
accessories and spare parts for all aforesaid goods; all included
in this class.

25 Articles of clothing for men, women, and children;
shirts, t-shirts, sweatshirts, sweaters, vests, pants, parkas,
jackets, overcoats, raincoats, hats, caps, mittens, gloves, socks,
headbands, boots, shoes, slippers, neckties, aprons, bathing
suits, bathing trunks, bathrobes, belts, blouses, bow ties, boxer
shorts, dresses, ear muffs, garter belts, gym shorts, gym suits,
jogging suits, sportswear, night shirts, pocket squares, vests,
robes, sleep wear, sun visors and wrist bands.

35 Call statistics and billing services.
38 Satellite, telephone, telegram, telex, facsimiles and

e-mail communications services; telephone communication
and global computer and communication networks services
including services for transfer or handling of voice, data,
images and/or video; services of data communication network
and global computer and communication networks; operation
and administration of telecommunications networks/systems,
network management systems; radiobroadcasting services;
telecommunications information services; all included in this
class.

41 Education within data/satellite and
communications area, providing training on the subject of
communications systems and devices including network
planning, network managing, operation and maintenance,
telecommunication services; entertainment; publication of
books, newspapers and magazines; on-line publications; all
included in this class.

42 Basic and applied research within physics,
chemistry, Education within data/satellite and
communications area, providing training on the subject of

communications systems and devices including network
planning, network managing, operation and maintenance,
telecommunication services; entertainment; publication of
books, newspapers and magazines; on-line publications; all
included in this class. consultation in the field of
telecommunications and global computer and communications
networks; providing on-line information in the field of
computer programming, computer programs, database design
and interface design; telecommunications consultancy;
network planning.

 9 Appareils pour l'enregistrement, le stockage, la
transmission, la réception ou la reproduction de données, du
son, des images et/ou de vidéo; systèmes et appareils
électroniques pour crypter, décrypter, coder et décoder les
transmissions de la voix, des données, des images et les
transmissions vidéo; appareils électroniques de saisie et
d'extraction de données; équipement pour le traitement des
données et ordinateurs; équipement radar, équipement à
chiffrer, scanneurs, logiciels (programmes enregistrés);
équipement, appareils, logiciels et programmes pour réseaux
fixes, sans fil, de radiotéléphonie et/ou réseaux spécialisés et
réseaux informatiques et de communication mondiaux;
stations de base, liaisons radioélectriques, radios à ondes
ultra-courtes, échangeurs, contrôleurs de station de base,
équipements de transmission utilisés en communications;
noeuds d'accès et appareils de commutation pour connexions
téléphoniques et téléphones publics; serveurs, routeurs, cartes
de données, modems, multiplexeurs, câbles électriques et
fibres optiques; appareils de chauffage, de réfrigération et de
ventilation pour éléments, appareils et instruments de réseau
de télécommunications, sources d'alimentation pour éléments
de réseau de télécommunications; sous-stations ou répéteurs;
systèmes et teminaux multimédias; récepteurs et antennes
satellite, par câble et/ou terrestres, commutateurs et moteurs
pour ceux-ci, applications logicielles; moniteurs, écrans de
visualisation et unités d'interface-utilisateur, parois vidéo;
émetteurs-récepteurs radio analogiques et numériques ou
récepteurs pour la communication de données, de la voix, des
images ou la communication vidéo; téléphones, téléphones
sans fil ou téléphones par satellite, terminaux de réseaux
spécialisés, télécopieurs, appareils de communication,
assistants personnels numériques, médiaphones, téléphones
intelligents et téléphones payants; jeux, caméras et caméras
vidéo; systèmes et appareils pour transactions monétaires
électroniques, unités et systèmes de commande à distance,
machines à calculer; antennes, batteries, chargeurs de
batterie, blocs d'alimentation, boîtiers, gaines ou housses,
pinces, boîtiers de transport pour appareils de
communications et leurs accessoires; supports, supports de
bureau, microphones, haut-parleurs, écouteurs, dispositifs
mains-libres, nécessaires pour voiture permettant
l'installation d'appareils portables de communication et
d'instruments pour utilisation à bord d'un véhicule; cartes
pour communications, tous pour appareils de communication;
manuels et matériel de marketing (sous forme numérisée); jeux
vidéo; accessoires et pièces détachées pour tous les produits
précités; tous compris dans cette classe.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants;
chemises, tee-shirts, sweat-shirts, chandails, gilets, pantalons,
parkas, vestes, pardessus, imperméables, chapeaux,
casquettes, moufles, gants, chaussettes, serre-tête, bottes,
souliers, pantoufles, cravates, tabliers, maillots de bain,
caleçons de bain, peignoirs, ceintures, blouses, noeuds
papillon, caleçons, robes, couvre-oreilles, porte-jarretelles,
shorts de gymnastique, ensembles de gymnastique, tenues de
jogging, vêtements de sport, chemises de nuit, pochettes,
débardeurs, peignoirs, vêtements de nuit, visières et bandeaux
pour poignets.

35 Services de statistiques d'appels et services de
facturation.

38 Services de communications par satellite,
téléphone, télégramme, télécopieurs et courrier électronique;
services de communication téléphonique et de communication
informatique globale et de réseaux de communication y
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compris services pour le transfert ou le traitement de la voix,
des données, des images et/ou de séquences vidéo; services de
réseaux de communication de données ainsi que de réseaux de
communication et informatiques globaux; exploitation et
administration de réseaux/systèmes de télécommunications, de
systèmes de gestion de réseau; services de radiodiffusion;
informations en matière de télécommunications; tous ces
services étant compris dans cette classe.

41 Education dans le domaine de la commuication de
données et par satellite et des communications, services de
formation en matière de systèmes et de dispositifs de
communications, y compris la planification de réseau, la
gestion, l'exploitation et la maintenance de réseau, de services
de télécommunications; divetissement; publication de livres,
de journaux et de magazines; publication en ligne; tous ces
services étant compris dans cette classe.

42 Recherche fondamentale et appliquée en physique,
chimie, ingénierie, construction et technologies de
l'information, programmation informatique,
télécommunications et réseaux informatiques et de
communication mondiaux; programmation informatique;
conception et développement de systèmes de
télécommunications numériques pour réseaux publics et
privés ainsi que pour réseaux informatiques et de
communication mondiaux; location de programmes
informatiques et d'ordinateurs; services de conseils dans le
domaine des télécommunications et des réseaux informatiques
et de communication mondiaux; services d'informations en
ligne dans le domaine de la programmation informatique, des
programmes d'ordinateurs, de la conception de bases de
données et de la conception d'interfaces; consultation en
matière de télécommunications; planification de réseau.
(851) RO.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Apparatus for recording, storing, transmission,
receiving or reproducing of data, sound, images and/or video;
electronic systems and apparatus for scrambling,
descrambling, encoding and/or decoding of voice, data, image
and video transmissions; electronic data input and output
apparatus; data processing equipment and computers; radar
equipment, ciphering equipment, scanner equipment,
computer software (recorded); equipment, apparatus,
computer software and programs for fixed, wireless and
radiotelephone networks, communications networks and/or
dedicated networks and global computer and communication
networks; base stations, radio links, microwave radios,
exchanges, base station controllers, transmission equipment
for use in communications; access nodes and switching
apparatus for telephone connections and public telephones;
servers, routers, data cards, modems, multiplexers, electrical
cables and optical fibres; apparatus for heating, refrigerating
and ventilating of communication network elements, apparatus
and instruments; power sources for communication network
elements; substations or repeaters; multimedia systems and
terminals; satellite, cable and/or terrestrial receivers and
antennas, switches and motors therefor, software applications;
monitors, displays and user interface units, video walls; analog
and digital radio transceivers or receivers for data, voice,
image and video communication; telephones, cordless,
wireless or satellite telephones, dedicated network terminals,
facsimiles, communicators, personal digital assistants, media
phones, smart phones and payphones; games, cameras and
videocameras; systems and apparatus for electric money
transactions, remote control units and systems, calculators;
antennas, batteries, battery chargers, power supplies, housings
or casings or covers, clips, carrying cases for communications
apparatus and its accessories; holders, desktop stands,
microphones, speakers, headsets, handsfree devices, car kits
for the adaptation of portable communication apparatus and
instruments for vehicular use; cards for communications
purposes, all for use with communications apparatus; manuals
and marketing material (in digitalized form); video games;

accessories and spare parts for all aforesaid goods; all included
in this class.

25 Articles of clothing for men, women, and children;
shirts, t-shirts, sweatshirts, sweaters, vests, pants, parkas,
jackets, overcoats, raincoats, hats, caps, mittens, gloves, socks,
headbands, boots, shoes, slippers, neckties, aprons, bathing
suits, bathing trunks, bathrobes, belts, blouses, bow ties, boxer
shorts, dresses, ear muffs, garter belts, gym shorts, gym suits,
jogging suits, sportswear, night shirts, pocket squares, vests,
robes, sleep wear, sun visors and wrist bands.

35 Call statistics and billing services.
38 Satellite, telephone, telegram, telex, facsimiles and

e-mail communications services; telephone communication
and global computer and communication networks services
including services for transfer or handling of voice, data,
images and/or video; services of data communication network
and global computer and communication networks; operation
and administration of telecommunications networks/systems,
network management systems; radiobroadcasting services;
telecommunications information services; all included in this
class.

42 Basic and applied research within physics,
chemistry, engineering, construction and information
technology, computer programming, telecommunications and
global computer and communications networks; computer
programming; design and development of digital
telecommunications systems for public and private networks
and for global computer and communications networks; rental
and leasing of data processing programs and computers;
providing consultation in the field of telecommunications and
global computer and communications networks; providing on-
line information in the field of computer programming,
computer programs, database design and interface design;
telecommunications consultancy; network planning.

 9 Appareils pour l'enregistrement, le stockage, la
transmission, la réception ou la reproduction de données, du
son, des images et/ou de vidéo; systèmes et appareils
électroniques pour crypter, décrypter, coder et décoder les
transmissions de la voix, des données, des images et les
transmissions vidéo; appareils électroniques de saisie et
d'extraction de données; équipement pour le traitement des
données et ordinateurs; équipement radar, équipement à
chiffrer, scanneurs, logiciels (programmes enregistrés);
équipement, appareils, logiciels et programmes pour réseaux
fixes, sans fil, de radiotéléphonie et/ou réseaux spécialisés et
réseaux informatiques et de communication mondiaux;
stations de base, liaisons radioélectriques, radios à ondes
ultra-courtes, échangeurs, contrôleurs de station de base,
équipements de transmission utilisés en communications;
noeuds d'accès et appareils de commutation pour connexions
téléphoniques et téléphones publics; serveurs, routeurs, cartes
de données, modems, multiplexeurs, câbles électriques et
fibres optiques; appareils de chauffage, de réfrigération et de
ventilation pour éléments, appareils et instruments de réseau
de télécommunications, sources d'alimentation pour éléments
de réseau de télécommunications; sous-stations ou répéteurs;
systèmes et teminaux multimédias; récepteurs et antennes
satellite, par câble et/ou terrestres, commutateurs et moteurs
pour ceux-ci, applications logicielles; moniteurs, écrans de
visualisation et unités d'interface-utilisateur, parois vidéo;
émetteurs-récepteurs radio analogiques et numériques ou
récepteurs pour la communication de données, de la voix, des
images ou la communication vidéo; téléphones, téléphones
sans fil ou téléphones par satellite, terminaux de réseaux
spécialisés, télécopieurs, appareils de communication,
assistants personnels numériques, médiaphones, téléphones
intelligents et téléphones payants; jeux, caméras et caméras
vidéo; systèmes et appareils pour transactions monétaires
électroniques, unités et systèmes de commande à distance,
machines à calculer; antennes, batteries, chargeurs de
batterie, blocs d'alimentation, boîtiers, gaines ou housses,
pinces, boîtiers de transport pour appareils de
communications et leurs accessoires; supports, supports de
bureau, microphones, haut-parleurs, écouteurs, dispositifs
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mains-libres, nécessaires pour voiture permettant
l'installation d'appareils portables de communication et
d'instruments pour utilisation à bord d'un véhicule; cartes
pour communications, tous pour appareils de communication;
manuels et matériel de marketing (sous forme numérisée); jeux
vidéo; accessoires et pièces détachées pour tous les produits
précités; tous compris dans cette classe.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants;
chemises, tee-shirts, sweat-shirts, chandails, gilets, pantalons,
parkas, vestes, pardessus, imperméables, chapeaux,
casquettes, moufles, gants, chaussettes, serre-tête, bottes,
souliers, pantoufles, cravates, tabliers, maillots de bain,
caleçons de bain, peignoirs, ceintures, blouses, noeuds
papillon, caleçons, robes, couvre-oreilles, porte-jarretelles,
shorts de gymnastique, ensembles de gymnastique, tenues de
jogging, vêtements de sport, chemises de nuit, pochettes,
débardeurs, peignoirs, vêtements de nuit, visières et bandeaux
pour poignets.

35 Services de statistiques d'appels et services de
facturation.

38 Services de communications par satellite,
téléphone, télégramme, télécopieurs et courrier électronique;
services de communication téléphonique et de communication
informatique globale et de réseaux de communication y
compris services pour le transfert ou le traitement de la voix,
des données, des images et/ou de séquences vidéo; services de
réseaux de communication de données ainsi que de réseaux de
communication et informatiques globaux; exploitation et
administration de réseaux/systèmes de télécommunications, de
systèmes de gestion de réseau; services de radiodiffusion;
informations en matière de télécommunications; tous ces
services étant compris dans cette classe.

42 Recherche fondamentale et appliquée en physique,
chimie, ingénierie, construction et technologies de
l'information, programmation informatique,
télécommunications et réseaux informatiques et de
communication mondiaux; programmation informatique;
conception et développement de systèmes de
télécommunications numériques pour réseaux publics et
privés ainsi que pour réseaux informatiques et de
communication mondiaux; location de programmes
informatiques et d'ordinateurs; services de conseils dans le
domaine des télécommunications et des réseaux informatiques
et de communication mondiaux; services d'informations en
ligne dans le domaine de la programmation informatique, des
programmes d'ordinateurs, de la conception de bases de
données et de la conception d'interfaces; consultations en
matière de télécommunications; planification de réseau.
(851) SG.
List limited to / Liste limitée à:

25 Articles of clothing for men, women and children;
shirts, t-shirts, sweatshirts, sweaters, vests, pants, parkas,
jackets, overcoats, raincoats, hats, caps, mittens, gloves, socks,
headbands, boots, shoes, slippers, neckties, aprons, bathing
suits, bathing trunks, bathrobes, belts, blouses, bow ties, boxer
shorts, dresses, ear muffs, garter belts, gym shorts, gym suits,
jogging suits, sportswear, night shirts, pocket squares, vests,
robes, sleepwear, sun visors and wrist bands.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants;
chemises, tee-shirts, sweat-shirts, chandails, gilets, pantalons,
parkas, vestes, pardessus, imperméables, chapeaux,
casquettes, moufles, gants, chaussettes, serre-tête, bottes,
souliers, pantoufles, cravates, tabliers, maillots de bain,
caleçons de bain, peignoirs, ceintures, blouses, noeuds
papillon, caleçons, robes, couvre-oreilles, porte-jarretelles,
shorts de gymnastique, ensembles de gymnastique, tenues de
jogging, vêtements de sport, chemises de nuit, pochettes,
débardeurs, peignoirs, vêtements de nuit, visières et bandeaux
pour poignets.
(851) SI.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Apparatus for recording, storing, transmission,
receiving or reproducing of data, sound, images and/or video;

electronic systems and apparatus for scrambling,
descrambling, encoding and/or decoding of voice, data, image
and video transmissions; electronic data input and output
apparatus; data processing equipment and computers; radar
equipment, ciphering equipment, scanner equipment,
computer software (recorded); equipment, apparatus,
computer software and programs for fixed, wireless and
radiotelephone networks, communications networks and/or
dedicated networks and global computer and communication
networks; base stations, radio links, microwave radios,
exchanges, base station controllers, transmission equipment
for use in communications; access nodes and switching
apparatus for telephone connections and public telephones;
servers, routers, data cards, modems, multiplexers, electrical
cables and optical fibres; apparatus for heating, refrigerating
and ventilating of communication network elements, apparatus
and instruments; power sources for communication network
elements; substations or repeaters; multimedia systems and
terminals; satellite, cable and/or terrestrial receivers and
antennas, switches and motors therefor, software applications;
monitors, displays and user interface units, video walls; analog
and digital radio transceivers or receivers for data, voice,
image and video communication; telephones, cordless,
wireless or satellite telephones, dedicated network terminals,
facsimiles, communicators, personal digital assistants, media
phones, smart phones and payphones; games, cameras and
videocameras; systems and apparatus for electric money
transactions, remote control units and systems, calculators;
antennas, batteries, battery chargers, power supplies, housings
or casings or covers, clips, carrying cases for communications
apparatus and its accessories; holders, desktop stands,
microphones, speakers, headsets, handsfree devices, car kits
for the adaptation of portable communication apparatus and
instruments for vehicular use; cards for communications
purposes, all for use with communications apparatus; manuals
and marketing material (in digitalized form); video games;
accessories and spare parts for all aforesaid goods; all included
in this class.

25 Articles of clothing for men, women, and children;
shirts, t-shirts, sweatshirts, sweaters, vests, pants, parkas,
jackets, overcoats, raincoats, hats, caps, mittens, gloves, socks,
headbands, boots, shoes, slippers, neckties, aprons, bathing
suits, bathing trunks, bathrobes, belts, blouses, bow ties, boxer
shorts, dresses, ear muffs, garter belts, gym shorts, gym suits,
jogging suits, sportswear, night shirts, pocket squares, vests,
robes, sleep wear, sun visors and wrist bands.

28 Board games, action games, dolls, toy telephones,
golf balls, golf tees, golf clubs, golf bags, electronic games,
puzzles, plush toys.

35 Call statistics and billing services.
38 Satellite, telephone, telegram, telex, facsimiles and

e-mail communications services; telephone communication
and global computer and communication networks services
including services for transfer or handling of voice, data,
images and/or video; services of data communication network
and global computer and communication networks; operation
and administration of telecommunications networks/systems,
network management systems; radiobroadcasting services;
telecommunications information services; all included in this
class.

42 Basic and applied research within physics,
chemistry, engineering, construction and information
technology, computer programming, telecommunications and
global computer and communications networks; computer
programming; design and development of digital
telecommunications systems for public and private networks
and for global computer and communications networks; rental
and leasing of data processing programs and computers;
providing consultation in the field of telecommunications and
global computer and communications networks; providing on-
line information in the field of computer programming,
computer programs, database design and interface design;
telecommunications consultancy; network planning.
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 9 Appareils pour l'enregistrement, le stockage, la
transmission, la réception ou la reproduction de données, du
son, des images et/ou de vidéo; systèmes et appareils
électroniques pour crypter, décrypter, coder et décoder les
transmissions de la voix, des données, des images et les
transmissions vidéo; appareils électroniques de saisie et
d'extraction de données; équipement pour le traitement des
données et ordinateurs; équipement radar, équipement à
chiffrer, scanneurs, logiciels (programmes enregistrés);
équipement, appareils, logiciels et programmes pour réseaux
fixes, sans fil, de radiotéléphonie et/ou réseaux spécialisés et
réseaux informatiques et de communication mondiaux;
stations de base, liaisons radioélectriques, radios à ondes
ultra-courtes, échangeurs, contrôleurs de station de base,
équipements de transmission utilisés en communications;
noeuds d'accès et appareils de commutation pour connexions
téléphoniques et téléphones publics; serveurs, routeurs, cartes
de données, modems, multiplexeurs, câbles électriques et
fibres optiques; appareils de chauffage, de réfrigération et de
ventilation pour éléments, appareils et instruments de réseau
de télécommunications, sources d'alimentation pour éléments
de réseau de télécommunications; sous-stations ou répéteurs;
systèmes et teminaux multimédias; récepteurs et antennes
satellite, par câble et/ou terrestres, commutateurs et moteurs
pour ceux-ci, applications logicielles; moniteurs, écrans de
visualisation et unités d'interface-utilisateur, parois vidéo;
émetteurs-récepteurs radio analogiques et numériques ou
récepteurs pour la communication de données, de la voix, des
images ou la communication vidéo; téléphones, téléphones
sans fil ou téléphones par satellite, terminaux de réseaux
spécialisés, télécopieurs, appareils de communication,
assistants personnels numériques, médiaphones, téléphones
intelligents et téléphones payants; jeux, caméras et caméras
vidéo; systèmes et appareils pour transactions monétaires
électroniques, unités et systèmes de commande à distance,
machines à calculer; antennes, batteries, chargeurs de
batterie, blocs d'alimentation, boîtiers, gaines ou housses,
pinces, boîtiers de transport pour appareils de
communications et leurs accessoires; supports, supports de
bureau, microphones, haut-parleurs, écouteurs, dispositifs
mains-libres, nécessaires pour voiture permettant
l'installation d'appareils portables de communication et
d'instruments pour utilisation à bord d'un véhicule; cartes
pour communications, tous pour appareils de communication;
manuels et matériel de marketing (sous forme numérisée); jeux
vidéo; accessoires et pièces détachées pour tous les produits
précités; tous compris dans cette classe.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants;
chemises, tee-shirts, sweat-shirts, chandails, gilets, pantalons,
parkas, vestes, pardessus, imperméables, chapeaux,
casquettes, moufles, gants, chaussettes, serre-tête, bottes,
souliers, pantoufles, cravates, tabliers, maillots de bain,
caleçons de bain, peignoirs, ceintures, blouses, noeuds
papillon, caleçons, robes, couvre-oreilles, porte-jarretelles,
shorts de gymnastique, ensembles de gymnastique, tenues de
jogging, vêtements de sport, chemises de nuit, pochettes,
débardeurs, peignoirs, vêtements de nuit, visières et bandeaux
pour poignets.

28 Jeux de table, jeux d'action, poupées, téléphones
(jouets), balles de golf, tees de golf, cannes de golf, sacs de
golf, jeux électroniques, jeux de patience, peluches (jouets).

35 Services de statistiques d'appels et services de
facturation.

38 Services de communications par satellite,
téléphone, télégramme, télécopieurs et courrier électronique;
services de communication téléphonique et de communication
informatique globale et de réseaux de communication y
compris services pour le transfert ou le traitement de la voix,
des données, des images et/ou de séquences vidéo; services de
réseaux de communication de données ainsi que de réseaux de
communication et informatiques globaux; exploitation et
administration de réseaux/systèmes de télécommunications, de
systèmes de gestion de réseau; services de radiodiffusion;

informations en matière de télécommunications; tous ces
services étant compris dans cette classe.

42 Recherche fondamentale et appliquée en physique,
chimie, ingénierie, construction et technologies de
l'information, programmation informatique,
télécommunications et réseaux informatiques et de
communication mondiaux; programmation informatique;
conception et développement de systèmes de
télécommunications numériques pour réseaux publics et
privés ainsi que pour réseaux informatiques et de
communication mondiaux; location de programmes
informatiques et d'ordinateurs; services de conseils dans le
domaine des télécommunications et des réseaux informatiques
et de communication mondiaux; services d'informations en
ligne dans le domaine de la programmation informatique, des
programmes d'ordinateurs, de la conception de bases de
données et de la conception d'interfaces; consultations en
matière de télécommunications; planification de réseau.
(851) TM.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Apparatus for recording, storing, transmission,
receiving or reproducing of data, sound, images and/or video;
electronic systems and apparatus for scrambling,
descrambling, encoding and/or decoding of voice, data, image
and video transmissions; electronic data input and output
apparatus; data processing equipment and computers; radar
equipment, ciphering equipment, scanner equipment,
computer software (recorded); equipment, apparatus,
computer software and programs for fixed, wireless and
radiotelephone networks, communications networks and/or
dedicated networks and global computer and communication
networks; base stations, radio links, microwave radios,
exchanges, base station controllers, transmission equipment
for use in communications; access nodes and switching
apparatus for telephone connections and public telephones;
servers, routers, data cards, modems, multiplexers, electrical
cables and optical fibres; apparatus for heating, refrigerating
and ventilating of communication network elements, apparatus
and instruments; power sources for communication network
elements; substations or repeaters; multimedia systems and
terminals; satellite, cable and/or terrestrial receivers and
antennas, switches and motors therefor, software applications;
monitors, displays and user interface units, video walls; analog
and digital radio transceivers or receivers for data, voice,
image and video communication; telephones, cordless,
wireless or satellite telephones, dedicated network terminals,
facsimiles, communicators, personal digital assistants, media
phones, smart phones and payphones; games, cameras and
videocameras; systems and apparatus for electric money
transactions, remote control units and systems, calculators;
antennas, batteries, battery chargers, power supplies, housings
or casings or covers, clips, carrying cases for communications
apparatus and its accessories; holders, desktop stands,
microphones, speakers, headsets, handsfree devices, car kits
for the adaptation of portable communication apparatus and
instruments for vehicular use; cards for communications
purposes, all for use with communications apparatus; manuals
and marketing material (in digitalized form); video games;
accessories and spare parts for all aforesaid goods; all included
in this class.

35 Call statistics and billing services.
38 Satellite, telephone, telegram, telex, facsimiles and

e-mail communications services; telephone communication
and global computer and communication networks services
including services for transfer or handling of voice, data,
images and/or video; services of data communication network
and global computer and communication networks; operation
and administration of telecommunications networks/systems,
network management systems; radiobroadcasting services;
telecommunications information services; all included in this
class.

 9 Appareils pour l'enregistrement, le stockage, la
transmission, la réception ou la reproduction de données, du
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son, des images et/ou de vidéo; systèmes et appareils
électroniques pour crypter, décrypter, coder et décoder les
transmissions de la voix, des données, des images et les
transmissions vidéo; appareils électroniques de saisie et
d'extraction de données; équipement pour le traitement des
données et ordinateurs; équipement radar, équipement à
chiffrer, scanneurs, logiciels (programmes enregistrés);
équipement, appareils, logiciels et programmes pour réseaux
fixes, sans fil, de radiotéléphonie et/ou réseaux spécialisés et
réseaux informatiques et de communication mondiaux;
stations de base, liaisons radioélectriques, radios à ondes
ultra-courtes, échangeurs, contrôleurs de station de base,
équipements de transmission utilisés en communications;
noeuds d'accès et appareils de commutation pour connexions
téléphoniques et téléphones publics; serveurs, routeurs, cartes
de données, modems, multiplexeurs, câbles électriques et
fibres optiques; appareils de chauffage, de réfrigération et de
ventilation pour éléments, appareils et instruments de réseau
de télécommunications, sources d'alimentation pour éléments
de réseau de télécommunications; sous-stations ou répéteurs;
systèmes et teminaux multimédias; récepteurs et antennes
satellite, par câble et/ou terrestres, commutateurs et moteurs
pour ceux-ci, applications logicielles; moniteurs, écrans de
visualisation et unités d'interface-utilisateur, parois vidéo;
émetteurs-récepteurs radio analogiques et numériques ou
récepteurs pour la communication de données, de la voix, des
images ou la communication vidéo; téléphones, téléphones
sans fil ou téléphones par satellite, terminaux de réseaux
spécialisés, télécopieurs, appareils de communication,
assistants personnels numériques, médiaphones, téléphones
intelligents et téléphones payants; jeux, caméras et caméras
vidéo; systèmes et appareils pour transactions monétaires
électroniques, unités et systèmes de commande à distance,
machines à calculer; antennes, batteries, chargeurs de
batterie, blocs d'alimentation, boîtiers, gaines ou housses,
pinces, boîtiers de transport pour appareils de
communications et leurs accessoires; supports, supports de
bureau, microphones, haut-parleurs, écouteurs, dispositifs
mains-libres, nécessaires pour voiture permettant
l'installation d'appareils portables de communication et
d'instruments pour utilisation à bord d'un véhicule; cartes
pour communications, tous pour appareils de communication;
manuels et matériel de marketing (sous forme numérisée); jeux
vidéo; accessoires et pièces détachées pour tous les produits
précités; tous compris dans cette classe.

35 Services de statistiques d'appels et services de
facturation.

38 Services de communications par satellite,
téléphone, télégramme, télécopieurs et courrier électronique;
services de communication téléphonique et de communication
informatique globale et de réseaux de communication y
compris services pour le transfert ou le traitement de la voix,
des données, des images et/ou de séquences vidéo; services de
réseaux de communication de données ainsi que de réseaux de
communication et informatiques globaux; exploitation et
administration de réseaux/systèmes de télécommunications, de
systèmes de gestion de réseau; services de radiodiffusion;
informations en matière de télécommunications; tous ces
services étant compris dans cette classe.
(851) UA.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Apparatus for recording, storing, transmission,
receiving or reproducing of data, sound, images and/or video;
electronic systems and apparatus for scrambling,
descrambling, encoding and/or decoding of voice, data, image
and video transmissions; electronic data input and output
apparatus; data processing equipment and computers; radar
equipment, ciphering equipment, scanner equipment,
computer software (recorded); equipment, apparatus,
computer software and programs for fixed, wireless and
radiotelephone networks, communications networks and/or
dedicated networks and global computer and communication
networks; base stations, radio links, microwave radios,

exchanges, base station controllers, transmission equipment
for use in communications; access nodes and switching
apparatus for telephone connections and public telephones;
servers, routers, data cards, modems, multiplexers, electrical
cables and optical fibres; apparatus for heating, refrigerating
and ventilating of communication network elements, apparatus
and instruments; power sources for communication network
elements; substations or repeaters; multimedia systems and
terminals; satellite, cable and/or terrestrial receivers and
antennas, switches and motors therefor, software applications;
monitors, displays and user interface units, video walls; analog
and digital radio transceivers or receivers for data, voice,
image and video communication; telephones, cordless,
wireless or satellite telephones, dedicated network terminals,
facsimiles, communicators, personal digital assistants, media
phones, smart phones and payphones; games, cameras and
videocameras; systems and apparatus for electric money
transactions, remote control units and systems, calculators;
antennas, batteries, battery chargers, power supplies, housings
or casings or covers, clips, carrying cases for communications
apparatus and its accessories; holders, desktop stands,
microphones, speakers, headsets, handsfree devices, car kits
for the adaptation of portable communication apparatus and
adaptation of portable communication apparatus and
instruments for vehicular use; cards for communications
purposes, all for use with communications apparatus; manuals
and marketing material (in digitalized form); video games;
accessories and spare parts for all aforesaid goods; all included
in this class.

25 Articles of clothing for men, women and children;
shirts, t-shirts, sweatshirts, sweaters, vests, pants, parkas,
jackets, overcoats, raincoats, hats, caps, mittens, gloves, socks,
headbands, boots, shoes, slippers, neckties, aprons, bathing
suits, bathing trunks, bathrobes, belts, blouses, bow ties, boxer
shorts, dresses, ear muffs, garter belts, gym shorts, gym suits,
jogging suits, sportswear, night shirts, pocket squares, vests,
robes, sleep wear, sun visors and wrist bands.

35 Call statistics and billing services.
38 Satellite, telephone, telegram, telex, facsimiles and

e-mail communications services; telephone communication
and global computer and communication networks services
including services for transfer or handling of voice, data,
images and/or video; services of data communication network
and global computer and communication networks; operation
and administration of telecommunications networks/systems,
network management systems; radiobroadcasting services;
telecommunications information services; all included in this
class.

 9 Appareils pour l'enregistrement, le stockage, la
transmission, la réception ou la reproduction de données, du
son, des images et/ou de vidéo; systèmes et appareils
électroniques pour crypter, décrypter, coder et décoder les
transmissions de la voix, des données, des images et les
transmissions vidéo; appareils électroniques de saisie et
d'extraction de données; équipement pour le traitement des
données et ordinateurs; équipement radar, équipement à
chiffrer, scanneurs, logiciels (programmes enregistrés);
équipement, appareils, logiciels et programmes pour réseaux
fixes, sans fil, de radiotéléphonie et/ou réseaux spécialisés et
réseaux informatiques et de communication mondiaux;
stations de base, liaisons radioélectriques, radios à ondes
ultra-courtes, échangeurs, contrôleurs de station de base,
équipements de transmission utilisés en communications;
noeuds d'accès et appareils de commutation pour connexions
téléphoniques et téléphones publics; serveurs, routeurs, cartes
de données, modems, multiplexeurs, câbles électriques et
fibres optiques; appareils de chauffage, de réfrigération et de
ventilation pour éléments, appareils et instruments de réseau
de télécommunications, sources d'alimentation pour éléments
de réseau de télécommunications; sous-stations ou répéteurs;
systèmes et teminaux multimédias; récepteurs et antennes
satellite, par câble et/ou terrestres, commutateurs et moteurs
pour ceux-ci, applications logicielles; moniteurs, écrans de
visualisation et unités d'interface-utilisateur, parois vidéo;
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émetteurs-récepteurs radio analogiques et numériques ou
récepteurs pour la communication de données, de la voix, des
images ou la communication vidéo; téléphones, téléphones
sans fil ou téléphones par satellite, terminaux de réseaux
spécialisés, télécopieurs, appareils de communication,
assistants personnels numériques, médiaphones, téléphones
intelligents et téléphones payants; jeux, caméras et caméras
vidéo; systèmes et appareils pour transactions monétaires
électroniques, unités et systèmes de commande à distance,
machines à calculer; antennes, batteries, chargeurs de
batterie, blocs d'alimentation, boîtiers, gaines ou housses,
pinces, boîtiers de transport pour appareils de
communications et leurs accessoires; supports, supports de
bureau, microphones, haut-parleurs, écouteurs, dispositifs
mains-libres, nécessaires pour voiture permettant
l'installation d'appareils portables de communication et
d'instruments pour utilisation à bord d'un véhicule; cartes
pour communications, tous pour appareils de communication;
manuels et matériel de marketing (sous forme numérisée); jeux
vidéo; accessoires et pièces détachées pour tous les produits
précités; tous compris dans cette classe.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants;
chemises, tee-shirts, sweat-shirts, chandails, gilets, pantalons,
parkas, vestes, pardessus, imperméables, chapeaux,
casquettes, moufles, gants, chaussettes, serre-tête, bottes,
souliers, pantoufles, cravates, tabliers, maillots de bain,
caleçons de bain, peignoirs, ceintures, blouses, noeuds
papillon, caleçons, robes, couvre-oreilles, porte-jarretelles,
shorts de gymnastique, ensembles de gymnastique, tenues de
jogging, vêtements de sport, chemises de nuit, pochettes,
débardeurs, peignoirs, vêtements de nuit, visières et bandeaux
pour poignets.

35 Services de statistiques d'appels et services de
facturation.

38 Services de communications par satellite,
téléphone, télégramme, télécopieurs et courrier électronique;
services de communication téléphonique et de communication
informatique globale et de réseaux de communication y
compris services pour le transfert ou le traitement de la voix,
des données, des images et/ou de séquences vidéo; services de
réseaux de communication de données ainsi que de réseaux de
communication et informatiques globaux; exploitation et
administration de réseaux/systèmes de télécommunications, de
systèmes de gestion de réseau; services de radiodiffusion;
informations en matière de télécommunications; tous ces
services étant compris dans cette classe.
(580) 24.01.2002

(151) 12.11.2001 771 540
(180) 12.11.2011
(732) Marco Palmiro Stoop-Lendi

Seeblickstrasse 4
CH-9010 St. Gallen (CH).

(531) 27.5.
(511)  9 Disques compacts.

41 Formation dans le domaine du chant en solo et
pour les chorales; présentation d'apparitions live;
divertissement, à savoir divertissement live et shows
(émissions), publication de disques compacts.

 9 Compact discs.
41 Training in the field of solo singing and for choirs;

presentation of live appearances; entertainment, namely live
entertainment and shows, publishing of compact discs.
(822) CH, 26.09.2001, 491280.
(300) CH, 26.09.2001, 491280.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.

(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 04.12.2001 771 541
(180) 04.12.2011
(732) Medi-Cult A/S

Møllehaven 12
DK-4040 Jyllinge (DK).

(842) Danish Public Limited Company

(511)  1 Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry, including growth media for cell cultures and reagents;
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures;
fire extinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations,
including growth media and reagents (for medicinal purposes)
to be used in connection with the extraction of eggs, especially
immature eggs, growth, purification and freezing of tissue and
cells, including such in connection with artificial insemination,
IVF (in vitro fertilisation), especially in vitro maturation of egg
cells; chemical preparations for diagnostic purposes, including
the diagnosis of patient suitability for in vitro maturation of
egg cells and for carrying through IVF (in vitro fertilization or
artificial insemination); sanitary preparations, dietetic
substances adapted for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax;
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences et à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture, notamment milieux de
croissance pour cultures cellulaires et réactifs; résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut;
engrais; compositions extinctrices; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques pour la
conservation de produits alimentaires; matières tannantes;
adhésifs à usage industriel.

 5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires,
notamment milieux de croissance et réactifs (à usage médical)
utilisés dans le cadre d'opérations d'extraction d'oeufs,
notamment d'embryons, pour la croissance, la purification et
la congélation de tissus et cellules, ainsi que pour ces mêmes
opérations dans le cadre de l'insémination artificielle, de la
FIV (fécondation in vitro), en particulier pour la maturation
d'ovules in vitro; préparations chimiques à visée diagnostique,
notamment pour le diagnostic de la prédisposition de patientes
pour la maturation d'ovules in vitro et pour la réalisation d'une
FIV (fécondation in vitro ou insémination artificielle);
produits hygiéniques, substances diététiques à usage médical,
aliments pour bébés; pansements, matériaux pour
pansements; matériaux d'obturation dentaire, cire dentaire;
désinfectants; préparations pour la destruction d'animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) DK, 21.06.2001, VR 2001 02688.
(300) DK, 09.06.2001, VA 2001 02168.
(832) AU, JP.
(580) 24.01.2002
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(151) 05.11.2001 771 542
(180) 05.11.2011
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto

marje®ka cesta 6
SI-8501 Novo mesto (SI).

(750) KRKA, d.d. (Slu¾ba za industrijsko lastnino), 
marje®ka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Pharmaceutical products.

 5 Produits pharmaceutiques.
(822) SI, 28.05.2001, 200170847.
(300) SI, 28.05.2001, Z-200170847.
(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) 24.01.2002

(151) 30.11.2001 771 543
(180) 30.11.2011
(732) AGT AGAC SANAYI VE TICARET

LIMITED SIRKETI
Gazi Bulvari No: 170
ANTALYA (TR).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  6 Doors of metal, door panels of metal, door cases of
metal, cornices of metal.

19 Doors not of metal, door panels not of metal, door
casings not of metal, cornices not of metal, skirting boards.

20 Table tops, tables, cupboards, furniture doors.
 6 Portes métalliques, panneaux de porte

métalliques, encadrements de porte métalliques, corniches
métalliques.

19 Portes non métalliques, panneaux de porte non
métalliques, encadrements de porte non métalliques,
corniches non métalliques, plinthes.

20 Dessus de table, tables, placards, portes de
meubles.
(822) TR, 17.05.1996, 175603.
(832) BG, RO, RU, UA, YU.
(580) 24.01.2002

(151) 19.10.2001 771 544
(180) 19.10.2011
(732) Kefla-Glas GmbH & Co. KG

Am Ockenheimer Graben 48
D-55411 Bingen-Kempten (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, sauces

(condiments).
32 Beers, mineral and aerated waters and other non-

alcoholic drinks, fruit drinks and fruit juices.
33 Alcoholic beverages, especially wine, spirits

(except beers).
 3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques,

lotions capillaires, bains de bouches (compris dans cette
classe).

21 Articles de verrerie (compris dans cette classe),
bouteilles.

29 Lait et boissons lactées, huiles alimentaires.
30 Boissons à base de café et de cacao, vinaigre,

sauces (condiments).
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres

boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcoolisées, spécialement vins, spiritueux

(à l'exception des bières).
(822) DE, 24.09.2001, 301 29 889.0/21.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, HR, HU, IT, KZ, LV, PL, RU,

SI, UA.
(832) LT.
(580) 24.01.2002

(151) 15.11.2001 771 545
(180) 15.11.2011
(732) Reh Kendermann GmbH Weinkellerei

Am Ockenheimer Graben 35
D-55411 Bingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 33 Wines.

33 Vins.
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(822) DE, 23.01.2001, 300 60 609.5/33.
(831) CN, CZ, HU, LV, PL, RO, RU.
(832) DK, EE, FI, NO, SE.
(580) 24.01.2002

(151) 15.11.2001 771 546
(180) 15.11.2011
(732) Reh Kendermann GmbH Weinkellerei

Am Ockenheimer Graben 35,
D-55411 Bingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 33 Wines.

33 Vins.
(822) DE, 20.08.2001, 301 17 044.4/33.
(831) BG, BX, CN, FR, HU, KG, KZ, MD, PL, RO, RU, UA.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 15.10.2001 771 547
(180) 15.10.2011
(732) TOPBA¯ KUNDURA SANAYI VE TICARET

LIMITED ¯IRKETI
Kenan Evren Sanayi Sitesi 1295/41-43
MANISA (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY

(531) 27.5.
(511) 25 Footwear.

25 Chaussures.
(822) TR, 29.08.1997, 187907.
(832) CZ, RU, SK, UA.
(580) 24.01.2002

(151) 10.05.2001 771 548
(180) 10.05.2011
(732) WORLD LEISURE JOURNEY S.A.

Centre d'Affaires "Le 2000",
Zone Industrielle
L-3378 LIVANGE (Grand-Duché du Luxembourg) 
(LU).

(842) Société Anonyme

(531) 26.11; 27.5.

(511) 35 Représentation de compagnies de navigation, de
transport et autres (aide à la direction des affaires ou services
d'intermédiaire pour la direction des affaires) pour la
représentation d'hôtels et de chaînes d'hôtels, la fabrication de
produits touristiques, l'achat de tous hébergements et
généralement pour toutes opérations commerciales et
industrielles de vente et d'achat se rattachant directement ou
indirectement à l'objet social.

39 Transport et entreposage; transport de personnes
ou de marchandises; distribution d'eau et d'électricité;
déménagement de mobilier; exploitation de transbordeurs;
remorquage maritime; déchargement; renflouement de
navires; conditionnement de produits; informations
concernant les voyages; agences de tourisme et de voyage (à
l'exception de la réservation d'hôtels, de pensions); réservation
de places (à l'exception des réservations de chambres),
représentation de compagnies de navigation, de transport et
autres pour la vente de billets de passage, le transport de tous
chargements, l'activité d'agences de voyage, l'affrètement de
tous modes de transport; transport et entreposage, location de
chevaux, de véhicules de transport; entreposage,
emmagasinage de marchandises dans un entrepôt en vue de
leur préservation ou gardiennage; dépôt, gardiennage d'habits;
exploitation de garages de véhicules, location de
réfrigérateurs, location de garages.

42 Services d'hôtellerie, de restauration, de maisons
de repos et de convalescence; pouponnières; accompagnement
en société; agences matrimoniales; salons de beauté, de
coiffure; pompes funèbres, crémation; réservation de
chambres d'hôtel pour voyageurs; travaux d'ingénieurs,
consultations professionnelles et établissement de plans sans
rapport avec la conduite des affaires; travaux du génie (non
pour la construction); location de matériel pour l'exploitation
agricole, de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs;
imprimerie.

35 Representation of shipping, transport and other
companies (business management assistance or intermediary
services for business management) for representation of hotels
and hotel chains, manufacture of tourist goods, purchasing of
all accommodation and generally for all commercial and
industrial sales and purchase operations directly or indirectly
related to the company's object.

39 Transport and storage services; transport of
passengers or goods; water and power supply; household
removals; ferryboat operating; marine towing; unloading;
refloating of ships; packaging of goods; travel information;
tourism and travel agencies (excluding booking of hotels,
boarding houses); travel ticket reservation (excluding
bookings of rooms), representation of shipping, transport and
similar companies for the sale of passenger tickets, transport
of goods, travel agency activities and chartering of all modes
of transport; horse and transport vehicle rental; storage,
warehousing of goods for protection or safekeeping purposes;
storage and safekeeping of clothes; operating vehicle garages,
refrigerator rental, garage rental.

42 Services of hotels, restaurants, rest and
convalescent homes; day-nurseries; escorting services;
marriage bureaux; beauty and hairdressing salons; funeral
director's services, cremation; hotel room bookings for
travellers; engineering, professional consultancy and drawing
up of plans unrelated to business dealings; engineering
drawing (not for construction); rental of equipment for farms,
clothing, bedding vending machines; printing services.
(822) BX, 14.11.2000, 684239.
(822) BX, 11.01.2001, 684244.
(300) BX, 14.11.2000, 684239, classe 42 / class 42.
(300) BX, 11.01.2001, 684244, classe 39 / class 39.
(831) AT, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.01.2002
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(151) 25.10.2001 771 549
(180) 25.10.2011
(732) CENK TEKSTIL SANAYI VE TICARET

ANONIM SIRKETI
Merkez Mahallesi, Sanayi Caddesi,
Sinirli Sokak No: 8, Kat: 3
YENIBOSNA - ISTANBUL (TR).

(842) INCORPORATION, TURKEY

(511) 25 Clothing, footwear and headgear.
25 Vêtements, chaussures et articles de chapellerie.

(822) TR, 24.11.1999, 99 019860.
(832) CH, CZ, DE, ES, FR, GB, GE, GR, HU, IT, NO, PL,

PT, RO, RU, SE, SI, SK, TM.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 25.06.2001 771 550
(180) 25.06.2011
(732) AAC a.s.

Chel…ického 15,
CZ-370 01 „eské Bud’jovice (CZ).

(750) Ing. Sedlák Ji¨í, P.O. BOX 1, CZ-370 21 „eské 
Bud’jovice (CZ).

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, maritimes,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, appareils de mesure, de
signalisation, de contrôle, de sauvetage, appareils
d'apprentissage, appareils d'enregistrement, de transfert, de
reproduction du son ou de l'image, appareils de traitement
d'informations et ordinateurs, ordinateurs personnels, micro-
ordinateurs, équipements périphériques, adapteurs
d'ordinateurs, pièces détachées pour ordinateurs, équipement
d'enregistrement de disquettes, unités de disques, classeurs
d'unités de disques, classeurs vidéographiques, équipement
d'enregistrement réversible de bandes, cassettes avec bande
magnétique, plaques de circuits imprimés, plaques avec
interfaces en série, plaques avec interfaces en série et parallèles
combinées, modems, claviers d'ordinateurs, claviers
numériques pour ordinateurs, équipements de lecture de
supports de données, cassettes de sauvegarde de données avec
équipement d'enregistrement auxiliaire pour disques et
équipement d'alimentation, ensembles de conversion à
représentation en couleurs pour ordinateurs transportables à
cristaux liquides, modules de mémoire avec choix direct, co-
processeurs numériques, câbles de raccord électriques,
mémoire permanente, modules à mémoire vidéo permanente,
mémoire rapide de compensation, panneaux à mémoire
agrandie, cassettes actualisées avec panneaux processeurs pour
ordinateurs personnels, étuis de transport d'ordinateurs,
disquettes magnétiques programmées, équipement
d'enregistrement et de mémorisation à mémoire permanente,
piles rechargeables, convertisseurs de courant pour
automobiles, appareils de recharge de batteries, changeurs de
tension alternative pour ordinateurs, câbles de raccord
électriques pour ordinateurs et équipements périphériques,
appareils de service pour ordinateurs, en particulier souris,
stylos et commandes sphériques, ordinateurs de table à base
élargie, adapteurs d'équipements périphériques, cassettes

actualisées avec possibilité de liaison d'appareils audio aux
ordinateurs personnels, ordinateurs pouvant mémoriser des
catégories d'écritures, imprimantes pour ordinateurs et
classeurs, cartes d'interface, sources d'alimentation
multifonctions, cassettes pour imprimantes d'ordinateurs et
appareils de copie, disquettes de garantie et d'enregistrement,
équipement d'enregistrement sur disquettes pour ordinateurs
personnels, classeurs d'interfaces de réseaux ordinateurs,
recharges ininterrompues, protection des fils d'alimentation,
logiciels pour initialisation et réalisation d'ordinateurs,
logiciels d'ordinateurs pour fonctions de diagnostic, logiciels
d'ordinateurs pour systèmes opératifs, banques de données et
d'informations choisies, logiciels d'ordinateurs pour le contrôle
de données, logiciels d'ordinateurs pour la sauvegarde de
programmes et l'obtention d'accord de licences, logiciels
référentiels d'utilisation pour informations techniques et
monitoring ainsi que pour la gestion d'un canal ou d'un grand
nombre de canaux sur le réseau local d'ordinateurs personnels,
équipements électroniques, supports de son, d'images et
d'enregistrement de données, calculatrices numériques de
poche, organisateurs personnels, circuits intégrés, circuits
imprimés, caisses, fax, téléphones, jeux vidéo, écrans,
magnétoscopes, appareils de télévision, récepteurs radio,
systèmes audio, caméras vidéo, appareils photo, banques de
données électroniques, jeux sur ordinateurs, software de tous
types, bases de données et publications sous forme
électronique, réseaux électroniques d'information et de
données, produits d'information sur support ou sur réseau
électronique de données, d'informations et de communication.

16 Agendas, message d'informations de service,
bulletins de service, manuels de maintenance et de service,
manuels pour software, papiers et produits à base de papier (à
l'exception de couches en papier et de protection de lingerie en
papier), revues périodiques et non périodiques; modes
d'emploi et manuels d'utilisation pour les utilisateurs, vendus
avec des ordinateurs.

35 Etude de marché, publicité, services d'information
destinés aux utilisateurs et magasins d'accessoires
d'ordinateurs et relatifs à la gestion de fichiers de bases de
données, études de marché relatives aux répondeurs-
enregistreurs, conseils commerciaux dans le domaine du
management et de la gestion d'entreprises, des ressources
humaines, commercial, du marketing et des systèmes
d'informations, traitement automatique de données.

37 Réparation et installation d'équipements
électriques, service et maintenance d'ordinateurs personnels et
d'équipements électroniques (à l'exception des balances),
services d'information destinés aux utilisateurs et magasins
d'accessoires d'ordinateurs et relatifs aux services cités en
classe 37.

41 Education, divertissement, enseignement et
apprentissage, en particulier gestion de programmes
d'entraînement pour le personnel du service de vente
d'ordinateurs, réalisation de cours d'apprentissage, formation
et séminaires dans le domaine de l'informatique.

42 Conseils concernant l'emploi et le fonctionnement
technique et l'équipement logiciel d'ordinateurs personnels,
présentation d'informations sur les ordinateurs personnels, sur
les réseaux d'ordinateurs et sur les éléments périphériques
d'ordinateurs, fourniture de garanties accrues sur les
ordinateurs personnels, fourniture de garanties accrues sur les
accessoires d'ordinateurs, fourniture de garanties accrues sur
les équipements périphériques et fourniture de garanties
accrues sur les logiciels d'ordinateurs, services de conseil en
fonction de l'utilisation, l'installation et la maintenance
d'ordinateurs personnels et de réseaux d'ordinateurs, services
de location d'équipements logiciels des ordinateurs, en
particulier des systèmes opératifs, services d'assistance
technique au client en matière de logiciels d'ordinateurs,
développement, élaboration et location de software,
maintenance de logiciels d'ordinateurs, activité de conseil dans
le domaine de l'informatique, services d'information destinés
aux utilisateurs et magasins d'accessoires d'ordinateurs et
relatifs à la location d'équipements logiciels des ordinateurs, en
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particulier des systèmes opératifs, ainsi qu'assistance
technique au client, présentation d'informations sur les
ordinateurs personnels, sur les réseaux d'ordinateurs et les
périphériques pour ordinateurs.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic and optical instruments and
apparatus, measuring, signalling, monitoring and life-saving
apparatus, learning materials, apparatus for recording,
transferring and reproducing sound or images, data
processing apparatus and computers, personal computers,
micro-computers, peripheral equipment, computer adaptors,
spare parts for computers, diskette recording equipment, disk
drives, disk drive folders, videographic folders, reversible tape
recording equipment, magnetic tape cassettes, printed circuit
plates, plates with serial interfaces, plates with serial and
parallel interfaces combined, modems, computer keyboards,
numeric keyboards for computers, read equipment for data
media, data backup cassettes with auxiliary recording
equipment for disks and power equipment, colour conversion
kits for LCD portable computers, memory modules with direct
selection, digital coprocessors, electric connecting cables,
permanent memory, permanent video memory modules, fast
compensating memory, panels with expanded memory,
updated cassettes with processor panels for personal
computers, computer carrying cases, programmed magnetic
diskettes, permanent memory storage and recording
equipment, rechargeable batteries, power converters for
automobiles, battery chargers, AC voltage converters for
computers, electric connecting cables for computers and
peripheral equipment, computer operating equipment,
including mice, styluses and ball-shaped controls, desktop
computers with expanded base, adaptors for peripheral
equipment, updated cassettes with the possibility of connecting
audio devices to personal computers, computers that can store
writing categories, printers for computers and filers, interface
cards, multifunction power sources, cartridges for computer
printers and copy equipment, recording and security diskettes,
equipment for recording on diskettes for personal computers,
computer network interface folders, continuous recharging,
supply lead protection, computer development and
initialisation software, computer software for diagnostic
functions, computer software for operating systems, selected
information and data banks, data control computer software,
computer software for saving programs and obtaining
licensing agreements, reference model user software
programs for technical information and monitoring as well as
for managing one or a large number of channels on the local
network of personal computers, electronic equipment, data
recording, image and sound media, digital pocket calculators,
personal organisers, integrated circuits, printed circuits, cash
registers, facsimile machines, telephones, video games,
screens, videocassette recorders, television apparatus, radio
receivers, audio systems, video cameras, photo cameras,
electronic data banks, games on computers, software of all
types, databases and electronic publications, electronic data
and information networks, information products on media or
on electronic data, information and communications networks.

16 Agendas, service information messages, service
bulletins, maintenance and service manuals, software
manuals, paper and products made with paper (excluding
paper nappies and paper for protecting lingerie), periodical
and non-periodical reviews; instructions and user manuals for
users, sold with computers.

35 Market study, advertising, information services for
computer accessory shops and users and relating to database
file management, market studies relating to telephone
answering machines, commercial advice in relation to
managing and administering companies, human resources,
trade, marketing and information systems, automatic data
processing.

37 Installation and repair of electric equipment,
service and maintenance of personal computers and electronic
equipment (with the exception of scales), information services

for computer accessory shops and users and relating to the
services mentioned in class 37.

41 Education, entertainment, instruction and
teaching, in particular management of training programmes
for computer sales service personnel, conducting of
apprenticeship training courses, training and seminars in the
computing sector.

42 Advice in connection with the use of, technical
operating conditions of and software equipment for personal
computers, displaying information on personal computers, on
computer networks and on computer peripherals, supply of
enhanced guarantees on personal computers, supply of
enhanced guarantees on computer accessories, supply of
enhanced guarantees on peripheral equipment and supply of
enhanced guarantees on computer software, advisory services
in relation to the use, installation and maintenance of personal
computers and computer networks, services for the rental of
computer software equipment, particularly of operating
systems, customer technical support services relating to
computer software, development, design and rental of
software, maintenance of computer software, consultative
activity in the computing sector, information services for
computer accessory shops and users and relating to the rental
of computer software equipment, particularly operating
systems, as well as customer technical support, displaying
information on personal computers, on computer networks
and computer peripheral devices.
(822) CZ, 25.06.2001, 234623.
(300) CZ, 08.01.2001, 162991.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KZ,

LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 24.01.2002

(151) 22.11.2001 771 551
(180) 22.11.2011
(732) CORDIER épouse ESSAKHI Isabelle

192, rue du Jeu de Balle
F-62110 HENIN-BEAUMONT (FR).

(732) BOUDEVILLE épouse BOURG Sylvie
40, rue Jean Jaurès
F-59221 BAUVIN (FR).

(750) CORDIER épouse ESSAKHI Isabelle, 192, rue du Jeu 
de Balle, F-62110 HENIN-BEAUMONT (FR).

(531) 24.17.
(511)  9 Caisses enregistreuses.

18 Porte-monnaie, sacoches, sacs, bananes, sacoches
de barman.

 9 Cash registers.
18 Coin purses, satchels, bags, waist bags, barman's

bags.
(822) FR, 07.03.2001, 01 3 087 242.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 24.01.2002
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(151) 27.11.2001 771 552
(180) 27.11.2011
(732) TUGBA DERI VE KONFEKSIYON URUNLERI

IMALAT PAZARLAMA SANAYI VE TICARET
LIMITED SIRKETI
Ivedik Caddesi No: 167/B Demetevler
ANKARA (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY

(531) 27.5.
(511) 25 Shoes, belts, slippers, sport shoes, boots, overcoat,
suits, shirts, trousers, neckties, leather coats, leather jackets,
dresses, skirts, scarves.

25 Chaussures, ceintures, pantoufles, chaussures de
sport, bottes, pardessus, costumes, chemises, pantalons,
cravates, manteaux de cuir, vestes de cuir, robes, jupes,
foulards.
(822) TR, 09.10.1995, 175323.
(832) AT, DE, FR, GB, RU.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 23.11.2001 771 553
(180) 23.11.2011
(732) BENE BÜROMÖBEL KG

3, Schwarzwiesenstrasse
A-3340 Waidhofen/Ybbs (AT).

(842) KG, Autriche

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

(531) 21.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Green, black and white. / Vert, noir et blanc.
(511) 20 Furniture.

42 Technical project studies; professional
consultancy, non-business.

20 Meubles.
42 Etudes de projets techniques; conseils

professionnels, sans rapport avec la conduite des affaires.
(822) AT, 06.09.2001, 198 864.

(300) AT, 19.06.2001, AM 4380/2001.
(831) BX, CH, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 24.10.2001 771 554
(180) 24.10.2011
(732) Association des Centres Distributeurs

E. Leclerc (A.C.D. Lec),
Association régie par
la loi du 1er juillet 1901
52, rue Camille Desmoulins
F-92451 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.1; 25.1; 27.1; 29.1.
(591) Rouge: Pantone 185.
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
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.

 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 (éclairage).

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;
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produits métalliques non compris dans d'autres classes, à
savoir constructions métalliques, matériaux de construction
métalliques, tuyauteries métalliques; récipients d'emballage en
métal; minerais.

 7 Machines et 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.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, à savoir appareils et instruments pour
la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation,
le réglage ou la commande du courant électrique,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

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

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, 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; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non

compris dans d'autres classes, à savoir cartonnages, sacs,
sachets, enveloppes, pochettes, pour l'emballage, en papier;
papier pour appareils enregistreurs; catalogues; brochures;
produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies;
papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire
et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage non comprises dans
d'autres classes, à savoir sacs, sachets, films et feuilles; cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à
calfeutrer, 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, à savoir porte-documents,
portefeuilles, sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage, boîtes en
cuir ou en carton-cuir, lanières de cuir; peaux d'animaux;
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et
sellerie.

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la

cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes, à
savoir vaisselle non en métaux précieux; verres (récipients).

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
non compris dans d'autres classes, à savoir sacs (enveloppes,
pochettes) pour l'emballage en matières textiles; matières de
rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières
plastiques); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes, à savoir linge de bain (à l'exception de
l'habillement), linge de lit, linge de maison, linge de table (en
matières textiles), serviettes de toilette (en matières textiles),
rideaux en matières textiles, stores en matières textiles,
tentures murales en matières textiles, non-tissés (textiles);
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

revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport, à

l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis;
décorations pour arbres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers ni
préparés, ni transformés; graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles;
aliments pour les animaux, malt.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

travaux de bureau; distribution de prospectus, d'échantillons;
services d'abonnement de journaux pour des tiers; conseils,
informations ou renseignements d'affaires; comptabilité;
reproduction de documents; bureaux de placement; gestion de
fichiers informatiques; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; consultations pour la direction
des affaires; consultations professionnelles d'affaires; aide à la
direction d'affaires; expertises en affaires; informations
d'affaires; investigations pour affaires; recherches pour
affaires; renseignements d'affaires; estimations en affaires
commerciales; conseils en organisation et direction des
affaires; consultation pour les questions de personnel;
établissement de déclarations fiscales; études de marché;
recueil de données dans un fichier central; gestion de fichiers
informatiques; prévisions économiques; recherche de
marchés; information statistique; sondage d'opinion;
management par intérim; conseils et assistance en matière
d'organisation, de management, de recrutement et de stratégie
d'entreprises; compilation de renseignements, administration.
(822) FR, 29.09.2000, 00 3054965.
(831) BX, ES, HR, IT, PL, PT, SI.
(580) 24.01.2002

(151) 23.11.2001 771 555
(180) 23.11.2011
(732) BENE BÜROMÖBEL KG

3, Schwarzwiesenstrasse
A-3340 Waidhofen/Ybbs (AT).
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(842) KG, Autriche

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

(531) 24.15; 26.4; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Red, black and white. / Rouge, noir et blanc.
(511) 20 Furniture.

42 Technical project studies; professional
consultancy, non-business.

20 Meubles.
42 Etudes de projets techniques; conseils

professionnels, sans rapport avec la conduite des affaires.
(822) AT, 06.09.2001, 198 865.
(300) AT, 19.06.2001, AM 4381/2001.
(831) BX, CH, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 23.11.2001 771 556
(180) 23.11.2011
(732) BENE BÜROMÖBEL KG

3, Schwarzwiesenstrasse
A-3340 Waidhofen/Ybbs (AT).

(842) KG, Autriche

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

(531) 2.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red, black and white. / Rouge, noir et blanc.
(511) 20 Furniture.

42 Technical project studies; professional
consultancy, non-business.

20 Meubles.

42 Etudes de projets techniques; conseils
professionnels, sans rapport avec la conduite des affaires.
(822) AT, 06.09.2001, 198 866.
(300) AT, 19.06.2001, AM 4382/2001.
(831) BX, CH, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 22.11.2001 771 557
(180) 22.11.2011
(732) TriPol GmbH

Worbstrasse 164
CH-3073 Gümligen (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 35 Conseils en organisation et direction des affaires;
consultation pour les questions de personnel.

41 Formation pratique; organisation et conduite
d'ateliers de formation.

35 Business organisation and management
consulting; human resources consulting.

41 Practical training; organising and conducting
training workshops.
(822) CH, 03.07.2001, 491851.
(300) CH, 03.07.2001, 491851.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 23.10.2001 771 558
(180) 23.10.2011
(732) ADIPHARM EOOD

130, Simeonovsko Chaussée
BG-1700 SOFIA (BG).

(541) caractères standard
(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; produits
prophylactiques et désinfectants.

30 Adjuvants destinés à l'amélioration du goût des
aliments et épices (compris dans cette classe).
(822) BG, 02.10.2001, 40513.
(831) BY, RU, UA.
(580) 24.01.2002
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(151) 06.12.2001 771 559
(180) 06.12.2011
(732) BANAT, A.D. konditorska industrija

Pavliski put levo
VRSAC (YU).

(531) 8.1; 25.1; 25.7; 27.5.
(511) 30 Chocolat.
(822) YU, 06.12.2001, 44168.
(831) DE, MK, RU.
(580) 24.01.2002

(151) 06.12.2001 771 560
(180) 06.12.2011
(732) BANAT, A.D. konditorska industrija

Pavliski put levo
VRSAC (YU).

(531) 1.1; 1.15; 27.5.
(511) 30 Chocolat fourré.
(822) YU, 06.12.2001, 44169.
(831) DE, MK, RU.
(580) 24.01.2002

(151) 31.10.2001 771 561
(180) 31.10.2011
(732) Sébastien CORNUAUD

25, rue Palaprat
F-31000 Toulouse (FR).

(732) Frédérik CORNUAUD
11, avenue d'Ingine
F-31750 Escalquens (FR).

(750) SA Freducci, ZA de Montredon, 4, rue de Kourou, 
F-31240 l'Union (FR).

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

(531) 25.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Lettres "LMV" de couleur noire sur fond jaune-orangé;

mots "LA MODE EST A VOUS", en lettres de couleur
grise sur fond jaune pâle; trait en forme de sinusoïde de
couleur rouge. / Letters "LMV" in black on a yellow-
orange background; words "LA MODE EST A VOUS"
("FASHION IS YOURS"), in gray lettering on a pale
yellow background; sinusoidal red line.

(511) 14 Bijoux fantaisie.
25 Vêtements, chaussures.
14 Costume jewelry.
25 Clothing, footwear.

(822) FR, 30.11.2000, 00 3 067 953.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT, RO.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 06.12.2001 771 562
(180) 06.12.2011
(732) BANAT, A.D. konditorska industrija

Pavliski put levo
VRSAC (YU).

(531) 2.9; 25.1; 27.5.
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(511) 30 Dessert de chocolat.
(822) YU, 06.12.2001, 44166.
(831) DE, MK, RU.
(580) 24.01.2002

(151) 06.12.2001 771 563
(180) 06.12.2011
(732) BANAT, A.D. konditorska industrija

Pavliski put levo
VRSAC (YU).

(531) 21.3; 25.1; 27.5.
(511) 30 Dessert de chocolat.
(822) YU, 06.12.2001, 44167.
(831) DE, MK, RU.
(580) 24.01.2002

(151) 06.12.2001 771 564
(180) 06.12.2011
(732) AKCIONARSKO DRUSTVO "BANAT"

KONDITORSKA INDUSTRIJA
Pavliski put levo
VRSAC (YU).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 8.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, jaune, brun, rouge, noir et rose.
(511) 30 Chocolat fourré avec du nougat.
(822) YU, 06.12.2001, 44163.
(831) DE, RU.
(580) 24.01.2002

(151) 06.12.2001 771 565
(180) 06.12.2011
(732) AKCIONARSKO DRUSTVO "BANAT"

KONDITORSKA INDUSTRIJA
Pavliski put levo
VRSAC (YU).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 8.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, jaune, brun, rouge, noir, rose et brun foncé.
(511) 30 Chocolat fourré avec des fraises.
(822) YU, 06.12.2001, 44164.
(831) DE, RU.
(580) 24.01.2002

(151) 06.12.2001 771 566
(180) 06.12.2011
(732) AKCIONARSKO DRUSTVO "BANAT"

KONDITORSKA INDUSTRIJA
Pavliski put levo
VRSAC (YU).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 8.1; 11.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, jaune, brun, bleu, rouge, noir.
(511) 30 Chocolat fourré avec du lait.
(822) YU, 06.12.2001, 44165.
(831) DE, RU.
(580) 24.01.2002
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(151) 05.12.2001 771 567
(180) 05.12.2011
(732) Joachim Schages GmbH

1, Kaarster Buscherhöfe
D-41564 Kaarst (DE).

(531) 26.13; 26.15.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
aliments pour les animaux, malt.

37 Construction; services d'installation.
42 Restauration (alimentation); hébergement

temporaire; services vétérinaires et d'agriculture; services
juridiques.
(822) DE, 27.09.2001, 301 38 575.0/29.
(300) DE, 26.06.2001, 301 38 575.0/29.
(831) RU.
(580) 24.01.2002

(151) 15.11.2001 771 568
(180) 15.11.2011
(732) INSTITUTO TRAINING, S.L.

Ctra. Mostoles Villaviciosa,
Km. 2,4
E-28935 MOSTOLES (MADRID) (ES).

(531) 2.1; 26.3; 26.4.
(511) 41 Services d'organisation de séminaires et formation
technique, théorique et pratique dans l'électronique,
l'automobilisme, l'automatisation et la robotique.
(822) ES, 05.01.1996, 1931202.

(831) PT.
(580) 24.01.2002

(151) 15.11.2001 771 569
(180) 15.11.2011
(732) GRANITIFIANDRE SOCIETA' PER AZIONI

112, Via Radici Nord
I-42014 CASTELLARANO (Reggio Emilia) (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 19 Carreaux en céramique pour carrelage et
revêtement.

19 Ceramic tiles for tiling and lining.
(822) IT, 15.11.2001, 854882.
(300) IT, 08.06.2001, RE 2001 C 000210.
(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, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE,
SG, TM, TR.

(527) GB, SG.
(580) 24.01.2002

(151) 30.10.2001 771 570
(180) 30.10.2011
(732) REVOL PORCELAINE SA

F-26240 SAINT-UZE (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE

(531) 26.4; 27.5.
(511) 21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), verres bruts ou
mi-ouvrés (à l'exception du verre de construction), verrerie,
porcelaine et faïence nommément: assiettes, plats, verres,
tasses, sous-tasses, pichet, cache-pots, vases, bonbonnières,
bouteilles, brocs, couvercles de plat, couvercles de pots,
plateaux, porte-couteaux, ramasse-miettes, cendriers,
saladiers, soupières, sucriers, porte-serviettes.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith), unprocessed
or semi-processed glass (other than glass for construction
use), glassware, porcelain and earthenware, namely plates,
serving dishes, glasses, cups, saucers, pitchers, flowerpot
holders, vases, sweet boxes, bottles, jugs, dish covers, pot lids,
trays, knife rests, crumb trays, ashtrays, salad bowls, soup
bowls, sugar bowls, napkin holders.
(821) FR, 26.06.2001, 01 3 107 945.
(822) FR, 26.06.2001, 01 3 107 945.
(300) FR, 26.06.2001, 01 3 107 945.
(832) JP.
(580) 24.01.2002
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(151) 29.10.2001 771 571
(180) 29.10.2011
(732) RASKIN CORPORATION N.V.

Caracasbaaiweg 201
0 Curaçao (AN).

(812) BX
(750) RASKIN CORPORATION N.V., Amsteldijk 166, 

NL-1079 LH Amsterdam (NL).

(531) 27.5.
(511) 36 Services d'intermédiaires en affaires financières.

38 Diffusion de programmes de radio et de télévision,
y compris transmission de programmes de jeux, de loteries, de
lotos, de jeux de hasard et de paris; transmission de sons et
d'images par satellites; services télex, télégraphiques,
téléphoniques, radiotéléphoniques et radiotélégraphiques;
agences de presse.

41 Organisation de jeux de hasard, de programmes de
jeux, de loteries, de lotos et de paris; publication et édition de
livres, revues (périodiques), magazines et imprimés,
également via Internet; récréation.

36 Middleman services in finance.
38 Broadcasting of radio and television programs,

including transmission of game programs, lotteries, lottos,
games of chance and wagers; satellite transmission of sound
and images; telex, telegraph, telephone, radiotelephone and
radiotelegraph services; news agencies.

41 Organization of games of chance, game programs,
lotteries, lottos and wagers; publishing of books, reviews
(periodicals), magazines and printed matter, also via the
Internet; recreational activities.
(822) BX, 22.05.2001, 695957.
(300) BX, 22.05.2001, 695957.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 24.01.2002

(151) 23.10.2001 771 572
(180) 23.10.2011
(732) JACQUES ET FRANCOIS LURTON SA

Domaine de Poumeyrade
F-33870 VAYRES (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(511) 33 Vins et autres boissons alcooliques (sauf bières).
33 Wines and other alcoholic beverages (except

beers).
(822) FR, 20.11.2000, 00 3 066 851.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.

(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 11.12.2001 771 573
(180) 11.12.2011
(732) Breitling SA

Schlachthausstrasse 2,
Case postale 1132
CH-2540 Granges (CH).

(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
instruments chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.
(822) CH, 04.12.2001, 492615.
(300) CH, 04.12.2001, 492615.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 24.09.2001 771 574
(180) 24.09.2011
(732) Shenzhen Fuanna Healthy Bedding Co., Ltd.

(Shenzhen Fuanna
Jiashibaojianyongpin Youxiangongsi)
Fuanna Industry Bldg.,
Nanguang Rd. Nanshan District,
shenzhen,
CN-518052 Guangdong (CN).

(531) 25.1; 27.5; 28.3.
(561) FU AN NA.
(511) 20 Literie.

24 Literie, couvre-lit, couverture, taies d'oreillers,
housse à couverture, couverture de duvet, stores.
(822) CN, 14.07.1996, 855400.
(831) FR, IT.
(580) 24.01.2002
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(151) 11.12.2001 771 575
(180) 11.12.2011
(732) Stesalit AG

Fabrikstrasse 54
CH-4234 Zullwil (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 17 Structures de fibres imprégnées de résines
(Prepregs); laminés; structures sandwich composées de fibres
et de matières plastiques.

17 Resin pre-impregnated fibre structures
(Prepregs); laminates; composite sandwich structures of
fibres and plastic materials.
(822) CH, 17.07.2001, 492655.
(300) CH, 17.07.2001, 492655.
(831) AT, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, JP, LT, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 24.01.2002

(151) 17.12.2001 771 576
(180) 17.12.2011
(732) Plze¢sk Prazdroj, a.s.

U Prazdroje 7,
CZ-304 97 Plze¢ (CZ).

(531) 27.5.
(511) 21 Glasses, mugs, glass, china, porcelain, majolica,
dishes.

25 Clothing, shoes, headgear.
32 Beer, non-alcoholic drinks.
33 Alcoholic beverages.
42 Restaurant services, inn/pub operation.
21 Verres, grandes tasses, verre, porcelaine chinoise,

porcelaine, majolique, plats.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
32 Bières, boissons sans alcool.
33 Boissons alcoolisées.
42 Services de restaurant, exploitation d'auberges et

brasseries.
(822) CZ, 21.07.2000, 225381.
(831) BA, BY, CH, CN, HR, HU, KZ, LV, MK, MN, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) AU, EE, IS, JP, LT, NO, SG.
(527) SG.
(580) 24.01.2002

(151) 20.11.2001 771 577
(180) 20.11.2011
(732) Orient Marketing Service Ges.m.b.H.

54, Bräuhausgasse,
A-1050 Wien (AT).

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

(531) 4.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Gold, red, yellow and green. / Or, rouge, jaune et vert.
(511) 30 Ceylon Tea.

30 Thé de Ceylan.
(822) AT, 31.07.1997, 170 889.
(831) BX, CH, DE, FR.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 23.11.2001 771 578
(180) 23.11.2011
(732) BENE BÜROMÖBEL KG

3, Schwarzwiesenstrasse
A-3340 Waidhofen/Ybbs (AT).

(842) KG, Autriche

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

(531) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Green, black and white. / Vert, noir et blanc.
(511) 20 Furniture.
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42 Technical project studies; professional
consultancy, non-business.

20 Meubles.
42 Etudes de projets techniques; conseils

professionnels, sans rapport avec la conduite des affaires.
(822) AT, 06.09.2001, 198 863.
(300) AT, 19.06.2001, AM 4379/2001.
(831) BX, CH, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 07.11.2001 771 579
(180) 07.11.2011
(732) LABORATORIOS S.A.L.V.A.T., S.A.

Gallo, 30-36
E-08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT (Barcelona) 
(ES).

(842) Société Anonyme, Espagne

(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, articles pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
pesticides; fongicides, herbicides.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, baby food; plasters,
dressings; material for stopping teeth and dental wax;
disinfectants; pesticides; fungicides, herbicides.
(822) ES, 07.11.2001, 2.398.516.
(300) ES, 07.05.2001, 2.398.516.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 23.11.2001 771 580
(180) 23.11.2011
(732) BENE BÜROMÖBEL KG

3, Schwarzwiesenstrasse
A-3340 Waidhofen/Ybbs (AT).

(842) KG, Autriche

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

(531) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Green, black and white. / Vert, noir et blanc.
(511) 20 Furniture.

42 Technical project studies; professional
consultancy, non-business.

20 Meubles.
42 Etudes de projets techniques; conseils

professionnels, sans rapport avec la conduite des affaires.
(822) AT, 06.09.2001, 198 862.
(300) AT, 19.06.2001, AM 4378/2001.
(831) BX, CH, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 23.11.2001 771 581
(180) 23.11.2011
(732) BENE BÜROMÖBEL KG

3, Schwarzwiesenstrasse
A-3340 Waidhofen/Ybbs (AT).

(842) KG, Autriche

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

(531) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Green, black and white. / Vert, noir et blanc.
(511) 20 Furniture.

42 Technical project studies; professional
consultancy, non-business.

20 Meubles.
42 Etudes de projets techniques; conseils

professionnels sans rapport avec la conduite des affaires.
(822) AT, 06.09.2001, 198 861.
(300) AT, 19.06.2001, AM 4377/2001.
(831) BX, CH, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 23.11.2001 771 582
(180) 23.11.2011
(732) BENE BÜROMÖBEL KG

3, Schwarzwiesenstrasse
A-3340 Waidhofen/Ybbs (AT).
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(842) KG, Autriche

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

(531) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Green, black and white. / Vert, noir et blanc.
(511) 20 Furniture.

42 Technical project studies; professional
consultancy, non-business.

20 Meubles.
42 Etudes de projets techniques; conseils

professionnels sans rapport avec la conduite des affaires.
(822) AT, 06.09.2001, 198 860.
(300) AT, 19.06.2001, AM 4376/2001.
(831) BX, CH, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 23.11.2001 771 583
(180) 23.11.2011
(732) BENE BÜROMÖBEL KG

3, Schwarzwiesenstrasse
A-3340 Waidhofen/Ybbs (AT).

(842) KG, Autriche

(531) 15.7; 26.4; 27.5.
(511) 20 Furniture.

42 Technical project studies; professional
consultancy, non-business.

20 Meubles.
42 Etudes de projets techniques; conseils

professionnels sans rapport avec la conduite des affaires.
(822) AT, 06.09.2001, 198 859.

(300) AT, 19.06.2001, AM 4375/2001.
(831) BX, CH, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 31.10.2001 771 584
(180) 31.10.2011
(732) LC Technologies, naamloze vennootschap

Fostierlaan 21
B-9600 Ronse (BE).

(541) caractères standard
(511)  1 Colles et adhésifs à usage industriel; polymères en
tant que matières premières; silicones.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme et produits en
ces matières non compris dans d'autres classes; produits en
matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à
étouper et à isoler; joints d'isolation élastiques pour le
bâtiment.

19 Matériaux de construction non métalliques.
(822) BX, 15.05.2001, 696906.
(300) BX, 15.05.2001, 696906.
(831) FR.
(580) 24.01.2002

(151) 16.11.2001 771 585
(180) 16.11.2011
(732) LANG & TOMASCHTIK GmbH

119, Stammersdorferstrasse
A-1210 WIEN (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.11; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Blanc, noir, bleu.
(511)  9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques.

16 Produits de l'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; matières plastiques pour l'emballage
(comprises dans cette classe); caractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité.
41 Divertissement; activités sportives et culturelles.

(822) AT, 16.11.2001, 200 468.
(300) AT, 13.06.2001, AM 4304/2001.
(831) CH.
(580) 24.01.2002

(151) 21.06.2001 771 586
(180) 21.06.2011
(732) DOUBLETRADE

14, rue de la Beaune
F-93100 MONTREUIL (FR).
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(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) 35 Conseils, informations ou renseignements
d'affaires, services d'informations administratives et
commerciales pour des tiers, publicité électronique, gestion de
fichiers informatiques, publication de textes publicitaires,
services de gestion d'appels d'offres publics et privés; services
de conseil et d'assistance technique et administrative
permettant aux acheteurs de rationaliser et automatiser leur
processus de passation et de traitement des appels d'offres avec
leurs fournisseurs; services de conseil et d'assistance technique
et administrative rendus par un intermédiaire permettant la
mise en relation commerciale d'acheteurs et de vendeurs dans
le cadre d'appels d'offres; services de conseil et d'assistance
technique et administrative permettant le suivi des dossiers
d'appels d'offres et notamment l'aide administrative dans le
cadre de la rédaction des dossiers d'appels d'offres, assistance
administrative et commerciale dans le cadre des démarches
relatives aux marchés soumis aux appels d'offres; service de
sélection des appels d'offres et mise à disposition des
informations relatives aux appels d'offres aux partenaires
intéressés; services en ligne, à savoir services de gestion
administrative et commerciale ainsi que gestion de fichiers
d'appels d'offres publics et privés; services en ligne permettant
le suivi des dossiers d'appels d'offres et notamment l'aide dans
le cadre de la rédaction des dossiers d'appels d'offres,
assistance administrative et commerciale en ligne dans le cadre
des démarches relatives aux marchés soumis aux appels
d'offres; service de sélection en ligne des appels d'offres et
mise à disposition en ligne des informations relatives aux
appels d'offres aux partenaires intéressés; services
d'abonnement pour des tiers.

38 Services de télécommunication en ligne
permettant aux acheteurs de rationaliser et d'automatiser leur
processus de passation et de traitement des appels d'offres avec
leurs fournisseurs; services de télécommunication en ligne
rendus par un intermédiaire permettant la mise en relation
commerciale d'acheteurs et de vendeurs dans le cadre d'appels
d'offres; transmission en ligne et par tous moyens de
communications d'appels d'offres et d'informations relatives à
ces appels d'offres ainsi que transmission de toute information
commerciale, financière ou administrative.

41 Services de publications de documents
électroniques, publication y compris par voie électronique
d'annonces d'appels d'offres et de toutes informations relatives
aux appels d'offres, publication y compris par voie
électronique sur les marchés conclus, publication y compris
par voie électronique de données et d'informations
économiques, commerciales, financières, administratives ou
juridiques ayant trait notamment aux transactions dans le cadre
des appels d'offres.

35 Business consulting, information or inquiries,
administrative and commercial information services for third
parties, electronic advertising, computer file management,
publishing of advertising texts, management services for
public and private calls for tenders; technical and
administrative consulting services for buyers to rationalize
and automize the launch and processing of calls for tenders
with their suppliers; technical and administrative consulting
and assistance services via an intermediary for linking buyers
and sellers for commercial purposes in the context of calls for
tenders; technical and administrative consulting and
assistance services for the follow-up to call for tender files and
particularly administrative assistance in drafting call for
tender files, administrative and commercial assistance in call
for tender market-related procedures; call for tender selection
services and provision of information in connection with calls
for tenders for interested partners; online services, namely
commercial and administrative management services as well

as management of public and private calls for tender; online
services for the follow-up to call for tender files and
particularly assistance in drafting call for tender files, online
administrative and commercial assistance in market-related,
call for tender procedures; online call for tender selection
services and provision of information on calls for tenders for
interested parties; subscription services for third parties.

38 Online telecommunication services for buyers to
rationalize and automize the launch and processing of calls for
tender with their suppliers; online telecommunication services
provided by an intermediary for linking buyers and sellers for
commercial purposes in the context of calls for tenders; online
transmission and transmission via all means of communication
for calls for tender and information related thereto as well as
transmission of all commercial, financial or administrative
information.

41 Publishing of electronic documents, publication
including by electronic means of calls for tender notices and
all information on calls for tenders, publication including by
electronic means of concluded deals, publishing including by
electronic means of economic, commercial, financial,
administrative or legal data in connection with transactions in
connection with calls for tender.
(822) FR, 21.12.2000, 00 307 2333.
(300) FR, 21.12.2000, 00 307 2333.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 25.07.2001 771 587
(180) 25.07.2011
(732) MOSAIC GEVA GmbH

Werner-Heisenberg-Strasse 10
D-52477 Alsdorf (DE).

(842) limited liablity company, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; electric apparatus and instruments, included in
this class; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound, images or data; carriers for sound,
images or data, namely magnetic data carriers, discs, recording
discs, video cassettes, MCs, CDs, CD-ROMs, video discs,
encoded telephone cards, smart cards; encoded access cards,
identity cards, credit cards; software, especially software for
electronic payment systems including security software,
encryption software, anti-virus software and search software;
data processing equipment and data transferring equipment
and computers, especially keyboards, monitors, printers,
network components as well as computer cards and computer
components of all kind; electric and electronic components as
well as their circuit-technical arrangement in modules; all
aforementioned goods especially in connection with electronic
payment systems.

16 Printed matter, especially made of paper or
plastics, especially uncoded access cards, identity cards, credit
cards; manuals for software and hardware products; all
aforementioned goods especially in connection with electronic
payment systems.

35 Business administration, especially in the field of
electronic payment systems, telecommunication and
information technology; know-how management; strategy
consulting; quality management; organisation development;
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professional business consultancy; all aforementioned services
especially in connection with electronic payment systems.

38 Telecommunication services; data processing for
others; creation and operation of databases in connection with
electronic payment systems; data transmission in electronic
networks; all aforementioned services in connection with
electronic payment systems.

41 Organisation and realisation of schoolings
(trainings), especially in the field of electronic payment
systems.

42 Scientific and industrial research and
development, development of programs for data processing
(software), especially for electronic payment systems; services
of an engineer, especially professional consultancy in the field
of electronic payment systems; services of a programmer,
professional consultancy (non-business) in the field of
electronic payment systems, data processing and
telecommunication; surveying; services in the field of data
processing, namely adapting, updating, implementing and
maintaining of software, conversion of data and data carriers,
analysis of data and data carriers; technical and data processing
consultancy in respect of multimedia and Internet applications;
professional creation of multimedia applications, namely
software programming and film, video and audio production,
and professional creation of Internet homepages for others;
telecommunication consultancy, namely consultancy in
respect of multimedia, telecommunication and Internet
applications; professional creation of Internet homepages for
others, creation and operation of Internet portals; services of a
certification authority in connection with cryptographic
secured communication in electronic networks; all
aforementioned services especially in connection with
electronic payment systems.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
topographiques, photographiques, cinématographiques,
optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours et d'enseignement; appareils et
instruments électriques compris dans cette classe; appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de son,
d'images ou de données; supports de son, d'images ou de
données, à savoir supports d'enregistrement magnétiques,
disques, disques phonographiques, cassettes vidéo, cassettes
audio, disques compacts, CD-ROM, disques vidéo, cartes
téléphoniques codées, cartes à puce; cartes d'accès, cartes
d'identité et cartes de crédit codées; logiciels, notamment
logiciels destinés à des systèmes de paiement électronique, y
compris logiciels de sécurité, logiciels cryptographiques,
logiciels anti-virus et logiciels de recherche; matériel de
traitement et de transfert de données et ordinateurs,
notamment claviers, écrans, imprimantes, composants de
réseau ainsi que cartes d'ordinateur et composants
informatiques en tout genre; composants électriques et
électroniques ainsi que leur aménagement technique en
circuits dans des modules; tous les produits précités se
rapportant à des systèmes de paiement électronique.

16 Produits imprimés, spécialement en papier ou en
plastique, notamment cartes d'accès, cartes d'identité et cartes
de crédit non codées; manuels relatifs aux logiciels et au
matériel informatique; tous les produits précités se rapportant
à des systèmes de paiement électronique.

35 Administration commerciale, spécialement dans le
domaine des systèmes de paiement électroniques, de la
télécommunication et de la technologie de l'information;
gestion du savoir-faire; conseils en stratégie; gestion de la
qualité; développement de l'organisation; conseils
professionnels en affaires; tous les services précités se
rapportant à des systèmes de paiement électronique.

38 Services de télécommunication; traitement de
données pour le compte de tiers; création et exploitation de
bases de données en relation avec des systèmes de paiement
électronique; transmission de données dans des réseaux
électroniques; tous les services précités se rapportant à des
systèmes de paiement électronique.

41 Organisation et réalisation d'études (formations),
spécialement dans le domaine des systèmes de paiement
électronique.

42 Recherche et développement scientifique et
industriel, développement de programmes informatiques
(logiciels), spécialement conçus pour les systèmes de paiement
électronique; services d'ingénieur, en particulier conseils
professionnels relatifs à des systèmes de paiement
électronique; services de programmeur; conseils
professionnels (sans rapport avec la conduite des affaires)
dans le domaine des systèmes de paiement électronique, du
traitement de données et des télécommunications; études;
services dans le domaine du traitement des données, à savoir
adaptation, mise à jour, application et maintenance de
logiciels, conversion de données et supports de données;
analyse de données et de supports de données; conseils
techniques et conseils informatiques concernant des
applications multimédias et Internet; création professionnelle
d'applications multimédias, à savoir programmation
informatique et production cinématographique, vidéo et
audio, et création professionnelle de pages d'accueil Internet
pour des tiers; conseils en matière de télécommunication, à
savoir applications multimédias, de télécommunication et
Internet; création professionnelle de pages d'accueil Internet
pour des tiers, création et exploitation de portails Internet;
services d'un organisme de certification en rapport avec la
communication cryptée dans des réseaux électroniques; tous
les services précités se rapportant spécialement à des systèmes
de paiement électronique.
(822) DE, 19.06.2001, 301 10 750.5/42.
(300) DE, 16.02.2001, 301 10 750.5/42.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 23.08.2001 771 588
(180) 23.08.2011
(732) Aurel Vollnhals

15, Planegger Strasse
D-82131 Gauting (DE).

(531) 1.1; 7.3; 27.5.
(511)  9 Supports magnétiques pré-enregistrés, optico-
magnétiques et optiques pour le son, les images et les données;
disques acoustiques, disques compacts, bandes,
enregistrements sonores et bandes audionumériques, cassettes
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audio (cassettes compactes), vidéodisques (disques images),
vidéocassettes et bandes; jeux vidéo (jeux d'ordinateur),
également sous la forme de programmes informatiques
enregistrés sur des supports de données.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie notamment
journaux, revues, magazines, brochures, tracts, prospectus,
programmes, dossiers de presse, livres, affiches, posters.

41 Publication et édition de tous imprimés et
notamment de livres.
(822) DE, 08.06.2001, 301 21 136.1/16.
(300) DE, 30.03.2001, 301 21 136.1/16.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, IT, PL, RU.
(580) 24.01.2002

(151) 17.10.2001 771 589
(180) 17.10.2011
(732) Cook World B.V.

Weteringstraat 13
NL-7041 GW 's-Heerenberg (NL).

(531) 1.5; 27.5.
(511) 11 Appareils de cuisson, ustensiles de cuisson
électriques.

21 Ustensiles de cuisson non électriques.
35 Publicité; assistance commerciale concernant la

commercialisation des produits mentionnés dans les classes 11
et 21.
(822) BX, 27.04.2001, 697251.
(300) BX, 27.04.2001, 697251.
(831) DE.
(580) 24.01.2002

(151) 13.09.2001 771 590
(180) 13.09.2011
(732) SOCIETE DE GESTION DE MARQUES

(S.O.G.E.M.A.R.)
Société à Responsabilité Limitée
Route de l'Hotel de Ville,
La Gacilly
F-56200 LA GACILLY (FR).

(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE,
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;
compléments nutritionnels à usage cosmétique; produits
cosmétiques sous toute forme galénique.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;

désinfectants à usage médical ou hygiénique; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

42 Consultations professionnelles et établissements
de plans sans rapport avec la conduite des affaires;
consultations juridiques; services d'échange de
correspondances; services rendus par un franchiseur à savoir
transfert (mise à disposition) de savoir-faire, concession de
licences, gérance de droit d'auteur, constitution, réalisation et
exploitation de banques de données juridiques et de bases de
données juridiques; programmation pour appareils et
instruments électroniques pour ordinateurs, pour systèmes
téléinformatiques et télématiques, pour équipements
multimédias; programmation de matériels multimédias;
bureaux de rédaction; reportages; traductions; imprimerie;
filmage sur bandes vidéos; gestion de lieux d'expositions;
services de location d'appareils et d'instruments d'exploitation
de produits multimédia; hébergement Internet, réalisation
(conception) de sites Internet; services de soin de beauté,
salons de coiffure, salons de beauté, conseils en matière de
maquillage et de parfumerie; services de soins et conseils
médicaux et para-médicaux.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery goods, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices; food supplements for
cosmetic purposes; cosmetic products in all galenic forms.

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

42 Professional consultancy and drawing up of plans
unrelated to business dealings; legal counselling;
correspondence exchange; services provided by a franchiser
namely transfer of know-how, licensing, copyright
management, design, development and implementation of
legal databases and data banks; computer programming and
programming of electronic apparatus and instruments, for
remote data processing systems and telematics, for multimedia
equipment; programming of multimedia equipment; editing of
written texts; press reports; translation; printing; videotape
filming; exhibition site management; rental services for
multimedia product operating instruments and apparatus;
Internet hosting services, design and development of Internet
sites; beauty care, hairdressing salons, beauty parlors,
consulting in make-up and perfumery; health services and
medical and paramedical advisory services.
(822) FR, 04.08.2000, 00/3045261.
(831) BG, CN, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) EE, LT.
(851) EE. - Liste limitée à la classe 3. / List limited to class 3.
(580) 24.01.2002

(151) 12.12.2001 771 591
(180) 12.12.2011
(732) All Wireless AG

Seftigenstrasse 57
CH-3000 Bern 17 (CH).

(511)  9 Appareils pour le traitement de l'information, et
pour la transmission de messages, en particulier pour pager;
ordinateurs; programmes d'ordinateurs; logiciels; programmes
du système d'exploitation pour ordinateurs; périphériques
d'ordinateurs.

38 Télécommunication; transmission d'informations
y inclus transmission électronique en ligne (online); services
téléphoniques et communication par terminaux d'ordinateurs y
inclus transmission de messages électroniques par
radiotéléphonie mobile (SMS, paging); services de
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télécommunication par E-mail et vidéotexte; fourniture d'accès
à des réseaux informatiques globaux (Internet), à des banques
de données et à des sites Web.

42 Programmation pour ordinateurs; location de
temps d'accès à des réseaux informatiques, à des banques de
données et à des sites Web; programmation pour sites Web;
élaboration de banques de données et de sites Web; location
d'espaces de mémoire pour l'usage comme site Internet
(hosting); consultations professionnelles et/ou techniques (à
l'exception de la consultation en gestion d'entreprise) dans les
domaines des logiciels, du déroulement électronique de
l'échange commercial, de la télécommunication et des
ordinateurs; conception de logiciels; mise à jour de logiciels;
location de programmes pour appareils pour le traitement de
l'information, pour ordinateurs et pour appareils pour la
transmission de messages; consultation en matière
d'ordinateur; reconstitution de bases des données; maintenance
de logiciels d'ordinateurs; analyse pour l'implantation de
systèmes d'ordinateur.
(822) CH, 21.09.2001, 490505.
(300) CH, 21.09.2001, 490505.
(831) AT, DE, FR, LI.
(580) 24.01.2002

(151) 20.11.2001 771 592
(180) 20.11.2011
(732) Beauty Med Handels GmbH

15/1, Salurnerstraße
A-6020 Innsbruck (AT).

(541) caractères standard
(511)  3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux.

10 Appareils et instruments médicaux.
42 Soins de beauté.

(822) AT, 09.10.2001, 199 663.
(300) AT, 01.08.2001, AM 5497/2001.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, SI.
(580) 24.01.2002

(151) 12.11.2001 771 593
(180) 12.11.2011
(732) DARU-HandelsgesmbH

10, Hauptstrasse
A-2492 Zillingdorf (AT).

(541) caractères standard
(511) 11 Installations de détartrage à usage industriel et
ménager.
(822) AT, 24.11.1995, 161 181.
(831) CH, CZ, DE, FR, HR, HU, SI, SK.
(580) 24.01.2002

(151) 14.11.2001 771 594
(180) 14.11.2011
(732) GEWISTA - WERBEGESELLSCHAFT m.b.H.

6, Litfaßstraße
A-1030 Wien (AT).

(541) caractères standard
(511)  9 Ecrans.

35 Publicité, notamment location d'espaces
publicitaires.

41 Divertissements.
42 Elaboration de programmes pour le traitement des

données.
(822) AT, 14.11.2001, 200 390.
(300) AT, 13.09.2001, AM 6554/2001.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LI, MK, PL, RO, SI, SK,

YU.
(580) 24.01.2002

(151) 24.10.2001 771 595
(180) 24.10.2011
(732) Sensile Technologies SA

PSE
CH-1015 Lausanne (CH).

(511)  9 Appareils et instruments de contrôle; appareils
pour l'enregistrement et la transmission du son ou des images;
équipement pour le traitement de l'information; appareils de
télémétrie.

11 Appareils de chauffage, de réfrigération, de
séchage, de ventilation.

38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) CH, 22.05.2001, 490634.
(300) CH, 22.05.2001, 490634.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL.
(580) 24.01.2002

(151) 11.12.2001 771 596
(180) 11.12.2011
(732) Düring AG

14, Brunnenwiesenstrasse
CH-8108 Dällikon (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 21 Torchons de nettoyage; torchons de nettoyage
imprégnés d'une solution pour nettoyer, polir, cirer,
désinfecter.

21 Cleaning cloths; cleaning cloths impregnated with
a solution for cleaning, polishing, waxing and disinfecting.
(822) CH, 31.08.2001, 492664.
(300) CH, 31.08.2001, 492664.
(831) CZ, EG, HU, PL, RO, SK.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 24.01.2002
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(151) 23.10.2001 771 597
(180) 23.10.2011
(732) INTERNATIONAL TRADEMARKS S.A.

38, Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg (LU).

(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.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
(822) BX, 01.06.2001, 696753.
(300) BX, 01.06.2001, 696753.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, PT, SM.
(832) DK, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 14.11.2001 771 598
(180) 14.11.2011
(732) MARIA JESUS GOMEZ MARIN

San Miguel Arcangel, 6
E-30550 ABARAN (MURCIA) (ES).

(531) 1.5; 24.17; 26.13; 27.5; 27.7.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.
(822) ES, 05.08.1993, 1752540.
(822) ES, 05.08.1993, 1752541.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 24.01.2002

(151) 15.11.2001 771 599
(180) 15.11.2011
(732) CEE.MA.FOR - Centre européen

supermarchés match formation
52, route de Bitche
F-67500 HAGUENAU (FR).

(531) 1.1; 2.3; 24.15; 27.5.
(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales,
travaux de bureau, distribution de prospectus, service
d'abonnement de journaux pour des tiers, conseils,
renseignements et informations d'affaires, reproduction de
documents, gestion de fichiers informatiques et de bases de
données, organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité.

38 Télécommunications, communications par
terminaux d'ordinateurs, agence de presse et d'informations.

41 Education, formation, édition de livres et de
revues, production de spectacles et de films, montage de
bandes vidéo, locations de films, organisation et conduite de
colloques, conférences et congrès, organisation d'expositions à
buts culturels et éducatifs.

42 Hébergement temporaire, programmation pour
ordinateurs, imprimerie, location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données, service de reporters, filmage sur
bandes vidéo, gestion de lieux d'exposition.
(822) FR, 11.04.2001, 01 309 4801.
(831) HU.
(580) 24.01.2002

(151) 03.12.2001 771 600
(180) 03.12.2011
(732) DPI - Holding GmbH

218, Erdbergstraße
A-1030 Wien (AT).

(541) caractères standard
(511)  9 Logiciel.

16 Produits d'imprimerie.
38 Télécommunication.

(822) AT, 24.09.2001, 199 282.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HR, IT, PL, SI, SK.
(580) 24.01.2002

(151) 16.06.2001 771 601
(180) 16.06.2011
(732) Sport-Thieme GmbH

40, Helmstedter Strasse,
D-38367 Grasleben (DE).
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(541) caractères standard
(511) 41 Education et formation, enseignement, aussi pour
personnes handicapées, éducation permanente, activités
sportives et culturelles, représentations musicales et
reproduction sonore, projection de films et présentation de
manifestations visuelles; édition et publication de livres, de
périodiques et de gazettes.

42 Consultation technique et expertises, maisons de
repos et sanatoriums, soins d'hygiène, services de thérapeutes
et de guérisseurs; recherche scientifique et industrielle.
(822) DE, 20.03.2001, 300 91 865.8/41.
(300) DE, 16.12.2000, 300 91 865.8/41.
(831) AT, CH.
(580) 24.01.2002

(151) 21.06.2001 771 602
(180) 21.06.2011
(732) Flughafen Frankfurt/Main AG

D-60547 Frankfurt am Main (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, gris.
(511) 35 Conseils concernant le trafic aérien (Airconsult), à
savoir conseils au niveau de l'organisation, de l'entreprise et de
la gestion commerciale lors d'études sur la faisabilité de la
construction d'installations pour le trafic aérien; conseils au
niveau de l'organisation, de l'entreprise et de la gestion
commerciale lors d'études sur l'implantation d'installations
pour le trafic aérien; conseils au niveau de l'organisation, de
l'entreprise et de la gestion commerciale lors d'études sur
l'espace aérien d'une région de trafic aérien; élaboration
d'expertises relatives à l'organisation, l'entreprise et la gestion
commerciale; réalisation d'études scientifiques relatives à
l'organisation, l'entreprise et la gestion commerciale;
réalisation d'études sur l'organisation et la direction
d'installations pour le trafic aérien; encadrement (pour le
compte de tiers) d'installations pour le trafic aérien ou de
parties de celles-ci au niveau organisationnel, commercial et
de la gestion, pour une durée déterminée.

36 Conseils concernant le trafic aérien (Airconsult), à
savoir conseils lors d'études financières sur la faisabilité de la
construction d'installations pour le trafic aérien; conseils lors
d'études financières sur l'implantation d'installations pour le
trafic aérien; conseils lors d'études financières sur l'espace
aérien d'une région de trafic aérien; conseils lors du
financement d'installations pour le trafic aérien et de projets de
construction connexes; encadrement (pour le compte de tiers)
d'installations pour le trafic aérien ou de parties de celles-ci au
niveau financier, pour une durée déterminée; services d'un
directeur de travaux, à savoir préparation financière et
réalisation de projets de construction pour des tiers du point de
vue financier.

37 Nettoyage de l'intérieur de véhicules de transport
aérien; services d'un directeur de travaux, à savoir réalisation
de projets de construction pour des tiers du point de vue
organisationnel; entretien et maintenance (pour des tiers)
d'équipements techniques d'aéroports ainsi que de bâtiments
d'installations pour le trafic aérien.

38 Télécommunications.
39 Chargement et déchargement de bagages, de

courrier et de fret dans des véhicules de transport aérien;

expédition de courrier et de fret; transport de passagers, de
bagages, de courrier et de fret entre le véhicule de transport
aérien et l'aérogare; fourniture d'équipement technique suite à
un arrangement contractuel, à savoir de véhicules de décollage
aérien, d'escaliers mécaniques roulants et de passerelles pour
passagers; ravitaillement de véhicules de transport aérien en
eau, transport et évacuation de matières fécales hors des
véhicules de transport aérien, remorquage de véhicules de
transport aérien sur le terrain de l'aéroport, prise en charge et
contrôle d'expéditions de fret en arrivage, présentation de
documents de fret auprès de l'administration des douanes;
entreposage d'expéditions de fret; mise à disposition
d'expéditions de fret pour l'embarquement; établissement de
lettres de chargement de fret aérien et d'autres documents
relatifs au fret; compilation d'expéditions de fret pour le
décollage; enregistrement d'expéditions de courrier en arrivage
et en partance, à savoir prise en charge, vérification et remise
d'expéditions par courrier au moyen de documents
d'expédition; enregistrement au guichet de passagers; contrôle
des documents de voyage des passagers (tous les services
précités relatifs à l'enregistrement de véhicules de transport
aérien, à l'enregistrement de fret aérien et à l'enregistrement de
passagers); encadrement de passagers du point de vue de
l'organisation et de l'information jusqu'à l'embarquement.

40 Fourniture d'équipement technique suite à un
arrangement contractuel, à savoir de groupes électrogènes au
sol.

42 Conseils concernant le trafic aérien (Airconsult), à
savoir conseils lors d'études techniques sur la faisabilité de la
construction d'installations pour le trafic aérien; conseils lors
d'études techniques sur l'implantation d'installations pour le
trafic aérien; conseils lors d'études techniques sur l'espace
aérien d'une région de trafic aérien; réalisation d'expertises
techniques; services d'architecte ou d'ingénieur de travaux
publics; élaboration de plannings fonctionnels pour
installations pour le trafic aérien; encadrement (pour le compte
de tiers) d'installations pour le trafic aérien ou de parties de
celles-ci au niveau technique; élaboration de programmes de
développement, d'aménagement général, de protection de
l'environnement pour des installations de trafic aérien et des
régions de trafic aérien.
(822) DE, 19.02.2001, 300 93 513.7/39.
(300) DE, 22.12.2000, 300 93 513.7/39.
(831) CH, CU.
(580) 24.01.2002

(151) 30.08.2001 771 603
(180) 30.08.2011
(732) United International Pictures B.V.

Postbus 9255
NL-1006 AG Amsterdam (NL).

(812) GB
(842) Limited Company, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound and images; magnetic data carriers,
recording discs; sound, video and data recording and
reproducing apparatus; sound and video recordings; audio and
visual recorded media; CD-Roms, compact discs, DVD's,
discs, tapes, cassettes, computer software, computer programs
and electronic publications all bearing sound, video and/or
images; cinematographic, movie, television and photographic
films and motion pictures; cinematographic and photographic
apparatus and instruments and parts and fittings therefor;
electronic publications.
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16 Printed matter, printed publications; photographs;
stationery; periodical publications; books, magazines,
catalogues, guides, brochures, printed programmes; writing
instruments; posters, photograph albums, diaries, calendars,
postcards, greetings cards, stickers, transfers (decalcomanias).

38 Telecommunications; radio and television
broadcasting services; transmission of radio and television
programmes; transmission of information by electronic means;
electronic mail services; communications by computers;
communications for access to a database; networking of
cinematographic films, motion pictures, movies, television
programmes, sound and video recordings.

41 Entertainment; production, presentation,
distribution, syndication and rental of cinematographic films,
motion pictures, movies, television films, television
programmes, sound and video recordings; production of
shows; rental of show and stage scenery and of motion picture
set; rental of cinematographic film apparatus, movie projectors
and lighting apparatus for theatrical sets or television studios
and parts and fittings therefor; movie studio services;
provision of cinema facilities; recording studio services;
electronic publication of information relating to motion
pictures, movies, cinematographic films; script writing
services; education and training relating to the cinema and
movie industry.

 9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction de son ou d'images; supports de données
magnétiques, disques phonographiques; appareils
enregistreurs et lecteurs de son, vidéo et de données; supports
d'enregistrement audiovisuels; CD-ROM, disques compacts,
disques numériques polyvalents (DVD), disques, bandes,
cassettes, logiciels d'ordinateur, programmes informatiques et
publications électroniques comportant tous des sons, des
enregistrements vidéo et/ou des images; films
cinématographiques, projections animées, films de télévision
et pellicules photographiques; appareils et instruments
cinématographiques et photographiques ainsi que leurs
éléments et accessoires; publications électroniques.

16 Produits imprimés, publications imprimées;
photographies; papeterie; publications périodiques; livres,
magazines, catalogues, guides, brochures, programmes
imprimés; instruments d'écriture; affiches, albums de photos,
agendas, calendriers, cartes postales, cartes de voeux,
autocollants, décalcomanies.

38 Télécommunications; services de radiodiffusion et
de télédiffusion; transmission de programmes radiophoniques
et télévisés; transmission d'informations par des moyens
électroniques; services de messagerie électronique;
communications par ordinateurs; communications en vue
d'accéder à une base de données; établissement de réseaux de
films cinématographiques, projections animées, programmes
de télévision, enregistrements sonores et vidéo.

41 Divertissements; production, présentation,
distribution, souscription et location de films
cinématographiques, projections animées, films de cinéma et
de télévision, programmes de télévision, enregistrements
sonores et vidéo; production de spectacles; location de décors
de spectacle, de théâtre et de cinéma; location d'appareils
cinématographiques, projecteurs de cinéma et appareils
d'éclairage de décors de théâtre ou de studios de télévision
ainsi que leurs éléments et accessoires; services de studios
cinématographiques; mise à disposition d'installations
cinématographiques; services de studios d'enregistrement;
publication électronique d'informations relatives aux
projections animées et aux films cinématographiques; services
de scénarios; enseignement et formation relative à l'industrie
cinématographique.
(821) GB, 31.07.2001, 2276658.
(300) GB, 31.07.2001, 2276658.
(832) AU, CH, CN, HU, JP, NO, PL, SG, TR.

(527) SG.
(580) 24.01.2002

(151) 27.07.2001 771 604
(180) 27.07.2011
(732) AMATO ORONZO ANTONIO MARIA

Via Terlizzi, 13
I-70056 MOLFETTA (BA) (IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, rouge, jaune.
(571) Mot "MIGRO" composé de cinq lettres; la première est

en majuscule, les autres sont en minuscule; la couleur
des lettres est le blanc; les lettres sont bordées de noir et
contenues dans un ovale rouge bordé de trois rayures, la
première, plus fine, blanche, la deuxième jaune et la
troisième rouge.

(511)  3 Préparations pour le blanchiment et autres
substances pour la lessive; préparations pour nettoyer, reluire,
dégraisser, abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; formulaires, articles de reliure;
photos; papeterie; adhésifs (matériaux adhésifs) pour la
papeterie ou à usage domestique; matériel pour artistes;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (excepté les
meubles); matériel pour l'instruction et l'enseignement
(excepté les appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer, caractères
typographiques; clichés.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes en conserve, desséchés et cuits;
gelées, marmelades; oeufs, lait et produits dérivés du lait;
huiles et graisses comestibles; conserves de viande, conserves
de fruits, conserves de légumes, conserves de poisson.

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie
et confiserie, glaces; miel, sirop de mélasse; levain, poudre à
lever; sel, moutarde, vinaigre, sauces (excepté sauces pour
salades); sauces pour salades; épices; glace.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour boissons.

39 Transport et dépôt en entrepôt.
42 Services de fourniture d'aliments, de boissons et de

préparations alimentaires pour la consommation, à savoir
services d'approvisionnement et de restauration; services en
gastronomie dans le cadre d'un supermarché.
(822) IT, 27.07.2001, 848697.
(831) AL, BG, CH, CU, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, RU, YU.
(580) 24.01.2002
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(151) 24.08.2001 771 605
(180) 24.08.2011
(732) AFB Application Services AG

20, Meglinger Strasse
D-81477 München (DE).

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511)  9 Programmes informatiques pour le traitement de
données (logiciels).

36 Affaires financières et affaires monétaires, à savoir
services rendus dans le secteur des finances et des affaires
d'argent via Internet ou d'autres réseaux d'ordinateur.

38 Communication et/ou diffusion d'informations sur
Internet; services d'un prestataire de services ligne, à savoir
collecte, enregistrement et transmission d'informations, de
textes, de dessins et d'images.

42 Développement et établissement de programmes
pour le traitement de données; maintenance de logiciels;
services d'un opérateur de banques de données, à savoir
location de temps d'accès à des banques de données.
(822) DE, 21.05.2001, 301 12 768.9/36.
(300) DE, 24.02.2001, 301 12 768.9/36.
(831) CH.
(580) 24.01.2002

(151) 05.09.2001 771 606
(180) 05.09.2011
(732) ZIKO,

trgovsko podjetje in poslovne
storitve d.o.o.
Pohorski bataljon 16
SI-2380 SLOVENJ GRADEC (SI).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 26.13; 29.1.
(591) Blanc, rouge.

(511)  6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques compris dans cette classe; minerais;
feuilles d'aluminium, chaînes métalliques; manches
métalliques pour sachets et feuilles de ménage.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour
reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; sachets en
PVC, sachets pour ordures; sachets de congélation; sachets
pour pâtisserie; papier pour pâtisserie; sachets à glaçons;
feuilles plastiques pour conserver les aliments; papier combiné
avec de la feuille plastique; films plastiques thermorétractables
pour le ménage et à usage industriel; papier d'emballage;
papier cadeau.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); petits récipients
en aluminium et plateaux en aluminium, pour le ménage; sacs
isothermes pour les aliments; gants protecteurs pour le
ménage; gants pour le jardinage; bibelots en plastique pour le
ménage; peignes, éponges et torchons pour le ménage; pelles à
balayures; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux
pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre
brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction);
verrerie, porcelaine et faïence comprises dans cette classe;
verres (récipients), tasses, plateaux, tous les produits précités
en plastique ou en papier, à jeter après usage; chasse-mouches.
(822) SI, 16.03.2001, 200170445.
(300) SI, 16.03.2001, Z-200170445.
(831) AT, BA, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, MK, PL, SK, YU.
(580) 24.01.2002

(151) 16.10.2001 771 607
(180) 16.10.2011
(732) MLINOTEST, ½ivilska industrija d.d.

Tovarni®ka 14,
SI-5270 Ajdov®…ina (SI).

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

(531) 5.7; 5.9; 19.3; 27.5; 29.1.
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(591) Rouge, jaune, blanc, vert. / Red, yellow, white, green.
(511) 29 Quenelles de pommes de terre.

30 Farines; préparations faites de céréales, pâtes
alimentaires, y compris pâtes alimentaires farcies, pâtes
alimentaires fraîches farcies, macaronis, spaghetti; toutes
sortes de pâtes alimentaires (produits alimentaires à base de
farine); mets à base de farine; ferments pour pâtes; sauces pour
pâtes alimentaires comprises dans cette classe; fécule à usage
alimentaire; produits amylacés à usage alimentaire.

29 Potato balls.
30 Flour; cereal preparations, pasta, including

stuffed pasta, fresh pasta filled, macaroni, spaghetti; all types
of pasta (flour-based foodstuffs); farinaceous foods; ferments
for pastes; pasta sauces included in this class; edible starch;
starch products for food.
(822) SI, 18.05.2001, 200170806.
(300) SI, 18.05.2001, Z-200170806.
(831) BA, CZ, DE, HR, MK, RU, YU.
(832) SE.
(580) 24.01.2002

(151) 27.09.2001 771 608
(180) 27.09.2011
(732) EIPM Services

EUROPEAN INSTITUTE OF PURCHASING
MANAGEMENT
French Geneva Campus
F-74160 ARCHAMPS (FR).

(842) S.A.R.L., FRANCE

(531) 1.1; 3.13; 24.1; 27.5.
(511)  9 Logiciels; appareils d'enseignement audiovisuels,
bandes vidéo, cassettes vidéo, disques compacts, supports de
données optiques et magnétiques.

35 Conseils en organisation des affaires, expertises en
affaires, aide à la direction des affaires, conseils en
organisation et direction des affaires, consultation pour la
direction des affaires, reproduction de documents, services
d'analyse de prix de revient; services de comptabilité;
systématisation de données dans un fichier central; étude et
recherche de marché; gestion de fichiers informatiques;
prévisions économiques; sondages d'opinion.

38 Communications par terminaux d'ordinateurs, par
réseaux de fibres optiques; services de transmission
d'informations et de fourniture d'accès à des centres serveurs
de bases de données informatiques ou télématiques via les
réseaux de communication mondiale (de type Internet), les
réseaux à accès privé ou réservé (de type Intranet), les réseaux
de télécommunications, les réseaux de type hertzien, les
satellites ou tout réseau numérique.

41 Education; enseignement; formation pratique;
formation en achat; montage de bandes vidéo, organisation et
conduite de colloques, congrès, séminaires et salons
professionnels; organisation de concours (éducation ou
divertissement); organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs, conférences, congrès; enseignement par
correspondance; informations en matière d'éducation;
publication de livres, de textes; location de bandes vidéo;
organisation et conduite d'ateliers de formation, de séminaires.

 9 Software; audiovisual teaching apparatus,
videotapes, videocassettes, compact discs, optical and
magnetic data media.

35 Business organisation consulting, efficiency
experts, business management assistance, business
organisation and management consulting, business
management consulting, document reproduction, cost price
analysis services; accounting services; systemization of
information into computer databases; market study and
research; computer file management; economic forecasting;
opinion polling.

38 Communications via computer terminals, via
fibre-optic networks; information transmission and provision
of access services to computer or telematic database server
centres via global communication networks (similar to the
Internet), private or reserved access networks (similar to
Intranet networks), telecommunication networks, networks
similar to microwave networks, satellites or any digital
network.

41 Education; teaching; practical training; training
in purchasing; videotape editing, arranging and conducting of
colloquiums, conventions, seminars and trade fairs;
organization of competitions (education or entertainment);
organisation of exhibitions for cultural or educational
purposes, conferences, conventions; correspondence courses;
information on education; publishing of books, of texts;
videotape rental; organising and running training workshops,
seminars.
(822) FR, 02.04.2001, 01 3 092 896.
(300) FR, 02.04.2001, 01 3 092 896.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(851) GB. - La liste est à limiter exclusivement à la classe 41.

/ List is to be limited exclusively to class 41.
(580) 24.01.2002

(151) 27.09.2001 771 609
(180) 27.09.2011
(732) LAFARGE PLATRES SA

500, rue Marcel Demonque,
Zone du pôle Technologique Agropac
F-84915 Avignon cedex 9 (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) 17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; plaques
et panneaux isolants; joints; laine de verre pour l'isolation;
enduits isolants.

19 Matériaux de construction non métalliques, à
savoir plâtre, carreaux, panneaux et plaques de plâtre, ciment,
chaux, mortier, gypse, plaques et carreaux constitués
totalement ou partiellement de ces matériaux, plâtre de
moulage, éléments de fixation non métalliques.

38 Communications par terminaux d'ordinateurs, par
réseaux de fibres optiques; services de transmission
d'informations et de fourniture d'accès à des centres serveurs
de bases de données informatiques ou télématiques via les
réseaux de communication mondiale (de type Internet), les
réseaux à accès privé ou réservé (de type Intranet), les réseaux
de télécommunications, les réseaux de type hertzien, les
satellites ou tout réseau numérique.

17 Packing, stopping and insulating materials;
insulating sheets and panels; joint packings; glass wool for
insulation; insulating plaster.

19 Non-metallic building materials, namely plaster,
tiles, plaster boards, cement, lime, mortar, gypsum, boards
and tiles consisting partly or entirely of these materials,
plaster for moulding, non-metallic fastening parts.
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38 Communications via computer terminals, via
fibre-optic networks; information transmission and provision
of access to computer or telematic database servers via global
communication networks (the Internet), private or reserved
access networks (intranets), international telecommunication
networks, networks similar to microwave networks, satellites
or any digital network.
(822) FR, 27.03.2001, 01 3 091 642.
(300) FR, 27.03.2001, 01 3 091 642.
(831) BA, BG, HR, IT, MD, RO, SI.
(832) GR, TR.
(580) 24.01.2002

(151) 10.10.2001 771 610
(180) 10.10.2011
(732) HERO FRANCE

Zone Industrielle - Route de Livron
F-26400 ALLEX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures, produits laitiers.

30 Préparations faites de céréales; pâtisserie et
confiserie; glaces comestibles.

29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;
jellies, jams, dairy products.

30 Cereal preparations; pastry and confectionery;
edible ice.
(822) FR, 18.02.1991, 1.732.406.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, RO, RU.
(832) EE.
(580) 24.01.2002

(151) 10.10.2001 771 611
(180) 10.10.2011
(732) HERO FRANCE

Zone Industrielle - Route de Livron
F-26400 ALLEX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, vert, jaune. Le terme DAUFRUIT est écrit en

blanc sur fond vert entouré d'un fin liseré jaune; le point
sur le i est jaune ainsi que le trait soulignant la marque.
/ White, green, yellow. The term DAUFRUIT is written
in white on a green background bordered by a thin
yellow edging; the dot on the i is yellow as is the line
underscoring the trademark.

(511)  5 Produits pharmaceutiques, aliments pour bébés,
substances diététiques à usage médical.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir;
sandwiches.

31 Produits agricoles et horticoles (ni préparés, ni
transformés), fruits et légumes frais.

32 Boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

 5 Pharmaceutical products, food for babies, dietetic
substances adapted for medical use.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts,
preserved, 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,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice for refreshment; sandwiches.

31 Agricultural and horticultural products (neither
prepared nor processed), fresh fruit and vegetables.

32 Fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.
(822) FR, 19.01.1998, 98.713.554.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, RO, RU.
(832) EE.
(580) 24.01.2002

(151) 29.10.2001 771 612
(180) 29.10.2011
(732) GALLETAS GULLON, S.A.

Avda. Burgos, 2,
E-34800 AGUILAR DE CAMPOO (PALENCIA) 
(ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 8.1; 19.3; 27.5; 29.1.
(591) Beige, vert, rouge, bleu, jaune et marron.
(511) 30 Petits-beurre.
(822) ES, 20.08.2001, 2.171.648.
(831) FR, IT, PT.
(580) 24.01.2002
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(151) 29.10.2001 771 613
(180) 29.10.2011
(732) GALLETAS GULLON, S.A.

Avda. Burgos, 2,
E-34800 AGUILAR DE CAMPOO (PALENCIA) 
(ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 8.1; 19.3; 27.5; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle
(591) Blanc, rouge, vert, bleu, jaune, marron foncé.
(511) 30 Petits-beurre.
(822) ES, 20.08.2001, 2.117.571.
(831) FR, IT, PT.
(580) 24.01.2002

(151) 29.10.2001 771 614
(180) 29.10.2011
(732) GALLETAS GULLON, S.A.

Avda. Burgos, 2,
E-34800 AGUILAR DE CAMPOO (PALENCIA) 
(ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 8.1; 26.15; 27.5; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle
(591) Vert, rouge, or, beige, bordeaux et marron clair.
(511) 30 Petits-beurre.
(822) ES, 20.08.2001, 2.117.008.
(831) FR, IT, PT.
(580) 24.01.2002

(151) 29.10.2001 771 615
(180) 29.10.2011
(732) GALLETAS GULLON, S.A.

Avda. Burgos, 2,
E-34800 AGUILAR DE CAMPOO (PALENCIA) 
(ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 8.1; 26.15; 27.5; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle
(591) Vert, rouge, bleu, marron clair et marron foncé.
(511) 30 Petits-beurre.
(822) ES, 20.08.2001, 2.117.007.
(831) FR, IT, PT.
(580) 24.01.2002

(151) 31.10.2001 771 616
(180) 31.10.2011
(732) RUF Lebensmittelwerk KG

Oldenburger Straße 1
D-49610 Quakenbrück (DE).

(541) caractères standard
(511) 30 Sucre vanillé, farine et produits de minoterie à base
de céréales pour la consommation, pâtes alimentaires, poudre
pour faire lever, poudre pour pouding, poudre pour crèmes
alimentaires, farines et pâtes pour gâteaux prêtes à cuire.
(822) DE, 08.11.1975, 944 214.
(831) AT.
(580) 24.01.2002

(151) 29.11.2001 771 617
(180) 29.11.2011
(732) MANAGEM

52, avenue Hassan II
CASABLANCA (MA).

(842) SOCIETE ANONYME

(531) 27.5.
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(511)  6 Métaux communs et leurs alliages, à savoir cobalt,
nickel, lithium.

14 Métaux précieux, à savoir or, argent.
 6 Base metals and their alloys, namely cobalt,

nickel, lithium.
14 Precious metals, namely gold, silver.

(822) MA, 11.06.2001, 77.702.
(300) MA, 11.06.2001, 77.702.
(831) BX, CN, DE, FR.
(832) JP.
(580) 24.01.2002

(151) 17.12.2001 771 618
(180) 17.12.2011
(732) KERAUNION, a.s.

Novosedlická 125
CZ-417 03 Dubí 3 (CZ).

(531) 27.5.
(511) 17 Isolants thermiques en fibres inorganiques à usage
à hautes températures, notamment fibres libres, nattes,
plaques, tuyaux d'ajustage, cordons.
(822) CZ, 28.09.1982, 165191.
(831) PL, RU, UA.
(580) 24.01.2002

(151) 28.11.2001 771 619
(180) 28.11.2011
(732) ICSP GMBH

53/4, Bahnhofstrasse
A-6300 Wörgl (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, noir.
(511)  9 Equipement informatique et logiciels.

16 Produits de l'imprimerie.
35 Publicité; relations publiques.

(822) AT, 22.08.2001, 198 485.
(831) DE.
(580) 24.01.2002

(151) 11.12.2001 771 620
(180) 11.12.2011
(732) Alcon Universal Ltd.

Bösch 69,
CH-6331 Hünenberg (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 10 Instrument médical utilisé en chirurgie
ophtalmique.

10 Medical instrument used in ophthalmic surgery.
(822) CH, 30.07.2001, 492657.
(300) CH, 30.07.2001, 492657.
(831) AM, BG, BY, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, KG,

KZ, LV, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(832) AU, LT, SG, TR.
(527) SG.
(580) 24.01.2002

(151) 11.12.2001 771 621
(180) 11.12.2011
(732) Sony Overseas SA

Rütistrasse 12
CH-8952 Schlieren (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et/
ou la reproduction du son et/ou d'images; radios; lecteurs et/ou
enregistreurs de bandes et/ou disques audio; radios combinées
avec un lecteur et/ou enregistreur de bandes et/ou disques
audio; haut-parleurs audio; amplificateurs audio; tuners audio;
lecteurs et/ou enregistreurs de bandes et/ou disques vidéo;
caméras vidéo; appareils de télévision; casques d'écoute.

 9 Apparatus for recording, transmitting and/or
reproducing sound and/or images; radio sets; audio tapes
and/or disc players and/or recorders; combined radios and
audio tape and/or disc players and/or recorders; audio
loudspeakers; audio amplifiers; audio tuners; audio tape and/
or disc players and/or recorders; video cameras; television
apparatus; earphones.
(822) CH, 02.08.2001, 492661.
(300) CH, 02.08.2001, 492661.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 24.01.2002
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(151) 13.12.2001 771 622
(180) 13.12.2011
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(531) 27.5.
(511)  5 Aliments diététiques à usage médical, à savoir
confiserie.

30 Confiserie; sucreries; sucre; bonbons; caramels;
gommes à mâcher, non à usage médical.

 5 Dietetic food for medical use, namely
confectionery.

30 Confectionery; sugar confectionery; sugar;
sweets; caramels; chewing gum, not for medical use.
(822) CH, 01.11.2001, 492932.
(300) CH, 01.11.2001, 492932.
(831) BG, CN, CZ, HU, IT, PL, RO, RU, SK.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 24.01.2002

(151) 19.11.2001 771 623
(180) 19.11.2011
(732) Createchnic AG

Hakabstrasse 5
CH-8309 Nürensdorf (CH).

(511) 20 Récipients d'emballage et fermetures de récipients
en matières plastiques.

20 Packaging containers and closures of plastic
materials.
(822) CH, 17.08.2001, 491630.
(300) CH, 17.08.2001, 491630.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 21.11.2001 771 624
(180) 21.11.2011
(732) Kägi Fret AG

52, Loretostrasse,
CH-9620 Lichtensteig (CH).

(531) 6.19; 27.5.
(511) 30 Farines et préparations faites de céréales provenant
du Toggenburg; pain, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles, tous les produits précités de provenance suisse.

30 Flour and preparations made from cereals from
Toggenburg; bread, pastry and confectionery, edible ice, all
the above products are from Switzerland.
(822) CH, 25.05.2001, 491731.
(300) CH, 25.05.2001, 491731.
(831) CN, EG, LI, MA.
(832) JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 24.01.2002

(151) 30.11.2001 771 625
(180) 30.11.2011
(732) Solvay Pharmaceuticals

Marketing & Licensing AG
Binningerstrasse 94
CH-4123 Allschwil (CH).

(531) 2.9; 27.5.
(511)  5 Préparations et substances cardiovasculaires ayant
de l'éprosartan comme ingrédient actif.

 5 Cardiovascular preparations and substances with
eprosartan as their active ingredient.
(822) CH, 17.09.2001, 492181.
(300) BX, 01.06.2001, 0990766.
(831) BA, BG, BY, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KE, LI, LV,

MA, MK, MZ, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TR, ZM.
(527) SG.
(580) 24.01.2002

(151) 13.11.2001 771 626
(180) 13.11.2011
(732) HIJOS DE FEDERICO LIS, S.A.

C/. Jorge Juan, 8
E-46004 VALENCIA (ES).
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(842) SOCIEDAD ANONIMA

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

(531) 1.3; 5.3; 27.5; 29.1.
(511) 31 Tomates.

31 Tomatoes.
(822) ES, 30.10.2001, 2.407.420.
(300) ES, 12.06.2001, 2.407.420.
(831) DE.
(832) NO.
(580) 24.01.2002

(151) 14.11.2001 771 627
(180) 14.11.2011
(732) O.F.I.C. OMNIUM FRANÇAIS

INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
38, rue Saint-Ferdinand
F-75017 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  1 Colles bitumineuses.

 1 Bituminous adhesives.
(822) FR, 05.11.2001, 013129456.
(300) FR, 05.11.2001, 01/3129456.
(832) TR.
(580) 24.01.2002

(151) 15.11.2001 771 628
(180) 15.11.2011
(732) Netquartz SA

45 rue des Hautes Pâtures
F-92737 Nanterre Cedex (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Appareils pour le traitement de l'information et les
ordinateurs.

38 Communications par terminaux d'ordinateurs.
42 Travaux d'ingénieurs, location de temps d'accès à

un serveur de bases de données.
 9 Data processing and computer apparatus.
38 Communications via computer terminals.
42 Expertise activities, rental of access time to a

database server.
(822) FR, 17.04.2001, 01 3 096 717.
(831) DE.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 15.11.2001 771 629
(180) 15.11.2011
(732) Netquartz SA

45 rue des Hautes Pâtures
F-92737 Nanterre Cedex (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Appareils pour le traitement de l'information et les
ordinateurs.

38 Communications par terminaux d'ordinateurs.
42 Travaux d'ingénieurs, location de temps d'accès à

un serveur de bases de données.
 9 Data processing and computer apparatus.
38 Communications via computer terminals.
42 Expertise activities, rental of access time to a

database server.
(822) FR, 17.04.2001, 01 3 096 719.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 15.11.2001 771 630
(180) 15.11.2011
(732) Netquartz SA

45 rue des Hautes Pâtures
F-92737 Nanterre Cedex (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Appareils pour le traitement de l'information et les
ordinateurs.

38 Communications par terminaux d'ordinateurs.
42 Travaux d'ingénieurs, location de temps d'accès à

un serveur de bases de données.
 9 Data processing and computer apparatus.
38 Communications via computer terminals.
42 Expertise activities, rental of access time to a

database server.
(822) FR, 17.04.2001, 01 3 096 720.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.01.2002
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(151) 10.12.2001 771 631
(180) 10.12.2011
(732) Huber Holding GmbH

12, Alpenblick,
A-4203 Altenberg (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc.
(511)  6 Piscines en acier spécial inoxydable.

37 Réparation de piscines.
42 Projets techniques de piscines.

(822) AT, 10.12.2001, 200 990.
(300) AT, 15.06.2001, AM 4326/2001.
(831) CH.
(580) 24.01.2002

(151) 13.11.2001 771 632
(180) 13.11.2011
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

D-55216 Ingelheim (DE).
(842) Limited Partnership
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, Corp. Dept. Trademarks 

& Unfair Competition, Binger Strasse 173, D-55216 
Ingelheim (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Produits pharmaceutiques pour le traitement de
l'asthme.

 5 Pharmaceutical products for treating asthma.
(822) DE, 07.01.2000, 399 59 585.6/05.
(831) CZ, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) EE, LT.
(580) 24.01.2002

(151) 09.11.2001 771 633
(180) 09.11.2011
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

Heiner-Fleischmann-Strasse 2
D-74172 Neckarsulm (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 34 Tobacco products, in particular cigarettes;
cigarette paper, cigarette tubes.

34 Produits du tabac, notamment cigarettes; papier à
cigarettes, tubes à cigarette.
(822) DE, 23.05.2001, 301 29 753.3/34.
(300) DE, 11.05.2001, 301 29 753.3/34.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 17.12.2001 771 634
(180) 17.12.2011
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(842) N.V., Pays-Bas

(541) caractères standard / standard characters
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de lessive pour étoffes tissées;
assouplisseurs; produits pour enlever les taches; produits
parfumés à effet rafraîchissant pour vêtements et produits
textiles; savons d'avivage; produits pour la lessive à la main;
amidon (apprêt); sachets parfumés pour le linge; pots-pourris
odorants; eaux de senteur; désodorisants à usage personnel.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; laundry products for woven fabrics;
fabric softeners; stain-removing products; scented products
for brightening clothing and textile products; soap for
brightening textile; products for washing laundry by hand;
laundry starch (dressing); fragrant sachets for linen; fragrant
potpourris; scented water; deodorants for personal use.
(822) BX, 09.05.2001, 696155.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 24.01.2002

(151) 19.11.2001 771 635
(180) 19.11.2011
(732) Hero

Postfach
CH-5600 Lenzburg 1 (CH).

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

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

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, 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,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry 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.
(822) CH, 05.07.2001, 491621.
(300) CH, 05.07.2001, 491621.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU.
(832) EE.
(580) 24.01.2002

(151) 06.11.2001 771 636
(180) 06.11.2011
(732) Hero

P.O. Box
CH-5600 Lenzburg 1 (CH).

(511) 29 Fruits et légumes cuits; gelées et confitures avec
goût de fruits, compotes; lait et produits laitiers avec goût de
fruits.

30 Glaces comestibles avec goût de fruit; sirop de
mélasse; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers; fruits et
légumes frais; malt.

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

33 Boissons alcooliques avec goût de fruits (à
l'exception des bières).

29 Cooked fruit and vegetables; fruit-flavored jellies
and jams, compotes; fruit-flavored milk and dairy products.

30 Fruit-flavored edible ices; treacle; ice for
refreshment.

31 Agricultural, horticultural and forestry products;
fresh fruit and vegetables; malt.

32 Fruit-flavored mineral and sparkling water and
other non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices;
fruit syrups and other fruit-based preparations for making
beverages.

33 Fruit-flavored alcoholic beverages (except beer).
(822) CH, 11.05.1999, 468233.
(831) BG, LV, SK.
(832) GB, LT, NO.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 23.10.2001 771 637
(180) 23.10.2011
(732) INTERBREW S.A.

Grand-Place 1
B-1000 BRUXELLES (BE).

(842) Société Anonyme, Belgique

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Appareils et instruments photographiques et
cinématographiques; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques; CD-Rom, cassettes vidéo,
cassettes magnétiques.

36 Parrainage financier dans le cadre d'activités
culturelles ou éducatives et de festivals dans le domaine
cinématographique.

41 Divertissement.
 9 Apparatus and instruments for photography and

films; apparatus for recording, transmitting and reproducing
sound or images; magnetic data carriers; CD-ROMs, video
cassettes, magnetic cassettes.

36 Financial sponsorship for cultural or educational
activities and festivals in the cinematographic field.

41 Entertainment.
(822) BX, 02.05.2001, 696851.
(300) BX, 02.05.2001, 696851.
(831) BG, CZ, HR, HU, RO, RU, UA.
(832) AU.
(580) 24.01.2002

(151) 14.12.2001 771 638
(180) 14.12.2011
(732) NORMINOL AS

Sjøgata 31/33,
Postboks 153
N-9252 TROMSØ (NO).

(842) LIMITED LIABLE COMPANY, NORWAY

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

(531) 1.15; 24.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(511)  4 Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including
motor spirit) and illuminants; candles and wicks.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.

 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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages.
(821) NO, 05.11.2001, 2001 13090.
(300) NO, 05.11.2001, 2001 13090.
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(832) DK, RU, SE.
(580) 24.01.2002

(151) 14.12.2001 771 639
(180) 14.12.2011
(732) NORMINOL AS

Sjøgata 31/33,
Postboks 153
N-9252 TROMSØ (NO).

(842) LIMITED LIABLE COMPANY, NORWAY

(541) standard characters / caractères standard
(511)  4 Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including
motor spirit) and illuminants; candles and wicks.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.

 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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages.
(821) NO, 26.11.2001, 2001 13739.
(300) NO, 26.11.2001, 2001 13739.
(832) DK, RU, SE.
(580) 24.01.2002

(151) 31.08.2001 771 640
(180) 31.08.2011
(732) HOESCH

Metall + Kunststoffwerk GmbH & Co.
Schneidhausen
D-52372 Kreuzau (DE).

(541) caractères standard
(511) 11 Baignoires et bassins à usage sanitaire y compris
modèles avec buses à turbulences et/ou buses d'aération, buses,
cabines de douche, tous les produits mentionnés
précédemment en matières plastiques, à savoir entièrement ou
partiellement en matières plastiques avec des propriétés
antibactériennes.

19 Cloisons de séparation de douche, cabines de bains
de vapeur, cloisons, tous les produits mentionnés
précédemment en matières plastiques, à savoir entièrement en
matières plastiques avec des propriétés antibactériennes.
(822) DE, 31.05.2001, 301 14 492.3/11.
(300) DE, 05.03.2001, 301 14 492.3/11.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 24.01.2002

(151) 15.11.2001 771 641
(180) 15.11.2011
(732) Nekommertcheskoe partnerstvo

"GROUPPA ADAMAS"
str. 1, d.4, ul. Arbat
RU-121019 MOSKVA (RU).

(750) Nekommertcheskoe partnerstvo "GROUPPA 
ADAMAS", ap.34, 12, oul. Kravtchenko, RU-117331 
Moscou (RU).

(561) STOLITCHNY
(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
instruments chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewellery; bijouterie; precious stones; timepieces and
chronometric instruments.
(822) RU, 16.09.1999, 179572.
(831) AM, AZ, BY, DE, KZ, LV, MD, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT.
(580) 24.01.2002

(151) 31.08.2001 771 642
(180) 31.08.2011
(732) EDIMETA

86, rue de Seine
F-94400 VITRY-SUR-SEINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie métallique
non électrique; quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;
coffres-forts; minerais; panneaux, dispositifs et installations de
présentation, d'affichage et de classement, tous ces produits
étant en métal.

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; meubles de
présentation et de rangement, bibliothèques fixes ou
modulaires et armoires présentoirs, chevalet support-livres ou
catalogues; présentoirs en métal, présentoirs en carton.

 6 Base metals and their alloys; metallic construction
materials; transportable metallic constructions; metallic
materials for railway tracks; non-electrical metallic cables
and wires; non-electrical locksmithing articles; ironware;
metal pipes; safes; ores; displays, panels, presenting,
displaying and filing devices and installations, all these goods
of metal.
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16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-
processed or for stationery or printing purposes); printed
matter; bookbinding material; photographs; stationery;
adhesives for stationery or household purposes; artists'
supplies; paintbrushes; typewriters and office articles (except
furniture); instructional and teaching materials (excluding
apparatus); playing cards; printer's type; printing blocks;
displays and presentation or display boards of cardboard.

20 Furniture, mirrors, frames; storage and showcase
furniture, fixed or modular bookcases and display cabinets,
book or catalogue stand; metal displays, cardboard displays.
(822) FR, 29.03.2001, 01 3092277.
(300) FR, 29.03.2001, 01 3092277.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 15.10.2001 771 643
(180) 15.10.2011
(732) TEMIS FRANCE

59, rue de Ponthieu
F-75008 PARIS (FR).

(842) S.A.R.L., FRANCE

(511)  9 Logiciels, progiciels; appareils pour le traitement
de l'information.

38 Communications par terminaux d'ordinateurs, par
réseaux de fibres optiques; services de transmission
d'informations et de fourniture d'accès à des centres serveurs
de bases de données informatiques ou télématiques via les
réseaux de communication mondiale (de type Internet), les
réseaux à accès privé ou réservé (de type Intranet), les réseaux
de télécommunications, les réseaux de type hertzien, les
satellites ou tout réseau numérique; services de messagerie
électronique et de diffusion (transmission) d'informations par
voie électronique, en particulier pour les réseaux de
communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou
réservé (de type Intranet); services de transmission sécurisée
de données, de sons ou d'images.

42 Programmation pour ordinateurs, plus
spécialement logiciels spécifiques d'analyse et de filtrage
d'information technologique et économique; élaboration
(conception), développement (mise au point) de logiciels,
duplication de programmes pour ordinateur et de bases de
données; informations fournies en ligne à partir de bases de
données informatiques ou de l'Internet; services de traduction
et d'interprétation de la relation clientèle et de l'intelligence
économique; analyse dans le domaine de l'intelligence
économique et des relations clientèles; mise à disposition, en
mode déporté, d'applications d'intelligence économique;
analyse automatique de textes informatiques par le biais de
moteurs de recherche et dans la correspondance et la
messagerie électronique.

 9 Software, software packages; data processing
apparatus.

38 Communications via computer terminals, via
fibre-optic networks; information transmission and provision
of access services to computer or telematic database server
centres via global communication networks (similar to the
Internet), private or reserved access networks (similar to
Intranet networks), telecommunication networks, networks
similar to microwave networks, satellites or any digital
network; electronic messaging and transmission of
information services via electronic means, particularly for
global communication networks (similar to the Internet) or
private and restricted access (similar to Intranet networks);
secured transmission of data, sound or images.

42 Computer programming, especially specific
software for analysis and filtering of technological and
economic data; design and development of software,
duplication of computer and database programs; information
provided online from computer or Internet databases;
translation and interpreting services for customer relations
and economic intelligence; analysis in the field of economic
intelligence and customer relations; provision, in remote
mode, of economic intelligence applications; automatic
analysis of computer texts by means of search engines and in
electronic correspondence and mail.
(822) FR, 18.12.2000, 00 3 071 521.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) GB, GR, SE, TR.
(527) GB.
(851) GB, GR, SE. - Liste limitée à la classe 9. / List limited

to class 9.
(580) 24.01.2002

(151) 15.11.2001 771 644
(180) 15.11.2011
(732) Nekommertcheskoe partnerstvo

"GROUPPA ADAMAS"
str. 1, d.4, ul. Arbat
RU-121019 MOSKVA (RU).

(750) Nekommertcheskoe partnerstvo "GROUPPA 
ADAMAS", ap.34, 12, oul. Kravtchenko, RU-117331 
Moscou (RU).

(531) 26.13.
(511) 14 Joaillerie; médailles; pierres précieuses, métaux
précieux; parures, montres, horloges, pendules, chaînes de
montres, bracelets de montres, étuis pour l'horlogerie, objets
d'art en métaux précieux.

16 Sacs, enveloppes, pochettes pour l'emballage (en
papier ou en matières plastiques).

35 Etude du marché; promotion de ventes (pour le
compte de tiers); aide à la direction d'entreprises commerciales
ou industrielles; investigations pour affaires; expertises et
estimations en affaires; renseignements d'affaires;
consultations professionnelles d'affaires; agence d'import-
export.

14 Jewellery; medals; precious stones, precious
metals; ornaments, watches, wall clocks, pendulum clocks,
watch chains, watchstraps, cases for clock and watch-making,
works of art of precious metal.

16 Bags, covers, pouches for packaging purposes (of
paper or plastic materials).

35 Market studies; sales promotion (for third
parties); industrial or commercial management assistance;
business investigations; expert opinions and business
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valuation services; business inquiries; professional business
consulting; import-export agency.
(822) RU, 15.02.1995, 124206.
(831) AM, AZ, BY, DE, KZ, LV, MD, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT.
(851) EE, GE. - Liste limitée à la classe 14. / List limited to

class 14.
(580) 24.01.2002

(151) 15.10.2001 771 645
(180) 15.10.2011
(732) TEMIS FRANCE

59, rue de Ponthieu
F-75008 PARIS (FR).

(842) S.A.R.L., FRANCE

(511)  9 Logiciels, progiciels; appareils pour le traitement
de l'information.

38 Communications par terminaux d'ordinateurs, par
réseaux de fibres optiques; services de transmission
d'informations et de fourniture d'accès à des centres serveurs
de bases de données informatiques ou télématiques via les
réseaux de communication mondiale (de type Internet), les
réseaux à accès privé ou réservé (de type Intranet), les réseaux
de télécommunications, les réseaux de type hertzien, les
satellites ou tout réseau numérique; services de messagerie
électronique et de diffusion (transmission) d'informations par
voie électronique, en particulier pour les réseaux de
communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou
réservé (de type Intranet); services de transmission sécurisée
de données, de sons ou d'images.

42 Programmation pour ordinateurs, plus
spécialement logiciels spécifiques d'analyse et de filtrage
d'information technologique et économique; élaboration
(conception), développement (mise au point) de logiciels,
duplication de programmes pour ordinateur et de bases de
données; informations fournies en ligne à partir de bases de
données informatiques ou de l'Internet; services de traduction
et d'interprétation de la relation clientèle et de l'intelligence
économique; analyse dans le domaine de l'intelligence
économique et des relations clientèles; mise à disposition, en
mode déporté, d'applications d'intelligence économique;
analyse automatique de textes informatiques par le biais de
moteurs de recherche et dans la correspondance et la
messagerie électronique.

 9 Software, software packages; data processing
apparatus.

38 Communications via computer terminals, via
fibre-optic networks; information transmission and provision
of access services to computer or telematic database server
centres via global communication networks (similar to the
Internet), private or reserved access networks (similar to
Intranet networks), telecommunication networks, networks
similar to microwave networks, satellites or any digital
network; electronic messaging and transmission of
information services via electronic means, particularly for
global communication networks (similar to the Internet) or
private and restricted access (similar to Intranet networks);
secured transmission of data, sound or images.

42 Computer programming, especially specific
software for analysis and filtering of technological and
economic data; design and development of software,
duplication of computer and database programs; translation
and interpreting services for customer relations and economic
intelligence; automatic analysis of computer texts by means of
search engines and in electronic correspondence and mail;
information on data communications and on access to
databases or database servers.

(822) FR, 18.12.2000, 00 3 071 522.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) GB, GR, SE, TR.
(527) GB.
(851) GB, GR, SE. - Liste limitée à la classe 9. / List limited

to class 9.
(580) 24.01.2002

(151) 31.08.2001 771 646
(180) 31.08.2011
(732) TEMIS FRANCE

59, rue de Ponthieu
F-75008 PARIS (FR).

(842) S.A.R.L., FRANCE

(511)  9 Logiciels, progiciels; supports d'enregistrement
magnétiques; disques compacts, disques compacts interactifs,
disques compacts à mémoire morte; appareils pour le
traitement de l'information; interfaces (appareils ou
programmes informatiques).

38 Communications par terminaux d'ordinateurs, par
réseaux de fibres optiques; services de tranmission
d'informations et de fourniture d'accès à des centres serveurs
de bases de données informatiques ou télématiques via les
réseaux de communication mondiale (de type Internet), les
réseaux à accès privé ou réservé (de type Intranet), les réseaux
de télécommunications, les réseaux de type hertzien, les
satellites ou tout réseau numérique; services de messagerie
électronique et de diffusion (transmission) d'informations par
voie électronique, en particulier pour les réseaux de
communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou
réservé (de type Intranet); services de transmission sécurisée
de données, de sons ou d'images; services d'informations en
matière de transmission d'informations par voie télématique,
services de fourniture d'accès à des bases de données et à des
serveurs de bases de données via le téléphone ou la télévision;
transmission d'oeuvres multimédias interactives via les
réseaux de communication mondiale (de type Internet) ou à
accès privé ou réservé (de type Intranet), via les réseaux de
télécommunications, les réseaux de type hertzien, les satellites
ou tout réseau numérique; transmission d'informations
fournies en ligne à partir de bases de données informatiques ou
de l'Internet.

42 Programmation pour ordinateurs, plus
spécialement logiciels spécifiques d'analyse et de filtrage
d'information technologique et économique; élaboration
(conception), développement (mise au point) de logiciels,
duplication de programmes pour ordinateur et de bases de
données; services de traduction et d'interprétation de la relation
clientèle et de l'intelligence économique; analyse automatique
de textes informatiques par le biais de moteurs de recherche et
dans la correspondance et la messagerie électronique; services
d'informations en matière de location de temps d'accès à des
bases de données ou à des serveurs de bases de données.

 9 Software, software packages; magnetic recording
media; CDs, CD-Is, CD-ROMs; data processing apparatus;
interfaces (computer apparatus or programs).

38 Communications via computer terminals, via
fibre-optic networks; information transmission and provision
of access services to computer or telematic database server
centres via global communication networks (similar to the
Internet), private or reserved access networks (similar to
Intranet networks), telecommunication networks, networks
similar to microwave networks, satellites or any digital
network; electronic messaging and transmission of
information services via electronic means, particularly for
global communication networks (similar to the Internet) or
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private and restricted access (similar to Intranet networks);
secured transmission of data, sound or images.

42 Computer programming, especially specific
software for analysis and filtering of technological and
economic data; design and development of software,
duplication computer and database programs; translation and
interpreting services for customer relations and economic
intelligence; automatic analysis of computer texts by means of
search engines and in electronic correspondence and mail;
information on data communications and on access to
databases or database servers.
(822) FR, 11.10.2000, 00 3 057 972.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) GB, GR, SE, TR.
(527) GB.
(851) GB, GR, SE. - Liste limitée à la classe 9. / List limited

to class 9.
(580) 24.01.2002

(151) 30.10.2001 771 647
(180) 30.10.2011
(732) LPP S.A.

ul. ™ƒkowa 39/44
PL-80-769 Gdaœsk (PL).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 24 Pavillons, mouchoirs de poche en matières textiles,
literie (linge), nappes (non papier), tapis de table (non en
papier), étiquettes en tissu, rideaux en matières textiles ou en
matières plastiques, plaids, essuie-mains en matières textiles,
essuie-verres, tissus en fibres de verre à usage textile, tissus.

25 Vêtements, sous-vêtements, gilets, robes,
chemises, tee-shirts, pyjamas, combinaisons (vêtements),
vêtements de sport, bas, collants, chaussettes, chandails, pull-
overs, gants (habillement), châles, cache-col, bretelles,
bandanas (foulard), chemisettes, pèlerines, tabliers
(vêtements), uniformes, costumes.

24 Pennants, handkerchiefs of textile, bed clothes
(linen), tablecloths (not of paper), table covers (not of paper),
fabric labels, curtains made of textile or plastic materials,
travelling rugs, towels of textile, glass-cloths, fibre glass
fabrics for textile use, fabrics.

25 Clothes, underwear, waistcoats, dresses, shirts, T-
shirts, pyjamas, overalls (clothes), sportswear, stockings,
tights, socks, sweaters, pullovers, gloves (clothing), shawls,
neck scarves, braces, bandanas (scarf), short-sleeved shirts,
pelerines, aprons (clothing), uniforms, suits.
(822) PL, 19.11.1998, 107367.
(831) AM, BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, KZ, LV, MD,

MK, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 24.01.2002

(151) 30.10.2001 771 648
(180) 30.10.2011
(732) Dalloz Safety NV/SA

Klauwaartslaan 3-B5
B-1853 Strombeek-Bever (BE).

(842) Naamloze Vennootschap, Belgium

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Protective eyewear, including safety goggles.

 9 Lunettes de protection, notamment lunettes de
sécurité.
(822) BX, 15.05.2001, 696053.
(300) BX, 15.05.2001, 696053.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK.
(832) IS, NO.
(580) 24.01.2002

(151) 15.11.2001 771 649
(180) 15.11.2011
(732) Netquartz SA

45 rue des Hautes Pâtures
F-92737 Nanterre Cedex (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Appareils pour le traitement de l'information et les
ordinateurs.

38 Communication par terminaux d'ordinateurs.
42 Travaux d'ingénieurs, location de temps d'accès à

un centre serveur de base de données.
 9 Data processing and computer apparatus.
38 Communication via computer terminals.
42 Engineering services, leasing access time to a

computer database server centre.
(822) FR, 17.04.2001, 01 3 096 716.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 04.12.2001 771 650
(180) 04.12.2011
(732) Fabasoft AG

Karl-Leitl-Strasse 1
A-4040 Puchenau (AT).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Data processing equipment, magnetic data
carriers, compact discs for use in data processing, computers,
computer programs.

41 Providing of training and instruction in the field of
electronically assisted data processing, holding of and carrying
out of seminars.

42 Professional consultancy, non business, in the field
of electronically assisted data processing and information
technology; computer programming.

 9 Matériel informatique, supports de données
magnétiques, disques compacts conçus pour le traitement de
données, ordinateurs, programmes informatiques.

41 Formation et instruction dans le domaine du
traitement électronique des données, tenue et animation de
séminaires.

42 Conseils professionnels sans rapport avec la
conduite des affaires, en matière de traitement électronique
des données et de technologie de l'information;
programmation informatique.
(822) AT, 22.10.2001, 199 962.
(831) AM, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,

KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, RO,
RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
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(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 24.01.2002

(151) 09.11.2001 771 651
(180) 09.11.2011
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSCHESTVO

"WIMM-BILL-DANN PRODUKTY PITANIYA"
komn. 306, d.16/15,
Yauzsky bulvar
RU-109028 Moscow (RU).

(511)  5 Nutritional additives for medical purposes with
fruit and berry additives; food for babies.

29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams, fruit sauces; milk, milk products with fruit and
berry additives; edible oils and fats.

30 Tea (with fruit and berry additives), sugar, tapioca,
sago, flour and preparations made from cereals, bread, pastry
and confectionery, ice-cream, including powders for ice-cream
and edible ice; bakery powders; vinegar (with berry and fruit
additives); sauces (berry, fruit); edible ice (with berry and fruit
additives).

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

42 Packaging design; professional consultancy in the
field of food industry.

 5 Compléments alimentaires à usage médical aux
fruits et aux baies; aliments pour bébés.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures, coulis de fruits; lait, produits laitiers aux
fruits et aux baies; huiles et graisses comestibles.

30 Thé (aux fruits et aux baies), sucre, tapioca, sagou,
farines et préparations à base de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie, crèmes glacées, notamment poudres pour crèmes
glacées et glaces comestibles; poudres à lever; vinaigres (aux
fruits et aux baies); sauces (aux fruits et aux baies); glaces
comestibles (aux fruits et aux baies).

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

42 Conception d'emballages; conseils professionnels
dans le domaine de l'industrie alimentaire.
(822) RU, 19.10.2001, 205751.
(831) AM, AT, AZ, BG, BY, CH, CN, CU, DZ, EG, HU, KG,

KZ, LV, MD, MN, PL, PT, RO, SI, SK, TJ, UZ, VN.
(832) EE, FI, GE, IS, LT, TM.
(580) 24.01.2002

(151) 08.11.2001 771 652
(180) 08.11.2011
(732) Albert Uster Switzerland AG

Seeblick 1,
Postfach 194
CH-6330 Cham (CH).

(531) 5.5; 27.5.
(511) 30 Cacao, sucre, pâtisserie et confiserie.

30 Cocoa, sugar, pastry and confectionery.

(822) CH, 01.06.2001, 491226.
(300) CH, 01.06.2001, 491226.
(831) AT, CN, DE, EG, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, SG.
(527) GB, SG.
(580) 24.01.2002

(151) 19.10.2001 771 653
(180) 19.10.2011
(732) ELDON N.V.

Tussendiepen 64-66
NL-9206 AE Drachten (NL).

(842) Naamloze Vennootschap, Pays-Bas

(531) 26.4.
(511) 20 Armoires pour le secteur industriel.

20 Cupboards for the industrial sector.
(822) BX, 04.10.2001, 696801.
(300) BX, 04.10.2001, 696801.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 31.10.2001 771 654
(180) 31.10.2011
(732) ENTE Sylvain

faisant les affaires sous le nom
L & S SPRL
Rue du Romarin 79
B-7782 Ploegsteert (BE).

(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, blanc, rouge. / Black, white, red.
(511) 16 Magazines, brochures, imprimés publicitaires,
catalogues.

16 Magazines, brochures, advertising matter,
catalogues.
(822) BX, 28.03.2001, 696903.
(831) CH, DE, FR, HU, MC.
(832) GR.
(580) 24.01.2002
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(151) 31.10.2001 771 655
(180) 31.10.2011
(732) ENTE SYLVAIN

L & S SPRL
79, Rue du Romarin
B-7782 Ploegsteert (BE).

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

(531) 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Noir, rouge, blanc. / Black, red, white.
(511)  5 Préparations de vitamines.

29 Aliments diététiques non à usage médical, non
compris dans d'autres classes.

30 Aliments diététiques non à usage médical, non
compris dans d'autres classes.

 5 Vitamin preparations.
29 Dietetic food not for medical use, not included in

other classes.
30 Dietetic food not for medical use, not included in

other classes.
(822) BX, 02.02.2001, 696952.
(831) CH, DE, FR, HU, MC.
(832) GR.
(580) 24.01.2002

(151) 31.10.2001 771 656
(180) 31.10.2011
(732) ENTE SYLVAIN

L & S SPRL
79, Rue du Romarin
B-7782 Ploegsteert (BE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge, blanc. / Black, red, white.
(511)  5 Préparations de vitamines.

29 Aliments diététiques non à usage médical, non
compris dans d'autres classes.

30 Aliments diététiques non à usage médical, non
compris dans d'autres classes.

 5 Vitamin preparations.
29 Dietetic food not for medical use, not included in

other classes.
30 Dietetic food not for medical use, not included in

other classes.
(822) BX, 02.02.2001, 696951.
(831) CH, DE, FR, HU, MC.
(832) GR.
(580) 24.01.2002

(151) 31.10.2001 771 657
(180) 31.10.2011
(732) n.v. UNION MINIERE s.a.

Rue du Marais 31
B-1000 Bruxelles (BE).

(842) société anonyme, Belgique

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, gris, noir et blanc. / Blue, red, grey, black

and white.
(511) 37 Construction; réparation, à savoir réparation de
constructions métalliques et d'installations de recyclage.

42 Services d'ingénierie.
37 Construction; repair services, namely repair of

metallic constructions and of recycling plants.
42 Engineering services.

(822) BX, 02.05.2001, 694621.
(300) BX, 02.05.2001, 694621.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 31.10.2001 771 658
(180) 31.10.2011
(732) ENTE Sylvain

faisant les affaires sous le nom
L & S SPRL
Rue du Romarin 79
B-7782 Ploegsteert (BE).

(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, blanc, rouge. / Black, white, red.
(511)  5 Préparations de vitamines.

29 Aliments diététiques non à usage médical, non
compris dans d'autres classes.

30 Aliments diététiques non à usage médical, non
compris dans d'autres classes.

 5 Vitamin preparations.
29 Dietetic food not for medical use, not included in

other classes.
30 Dietetic food not for medical use, not included in

other classes.
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(822) BX, 28.03.2001, 696904.
(831) CH, DE, FR, HU, MC.
(832) GR.
(580) 24.01.2002

(151) 31.10.2001 771 659
(180) 31.10.2011
(732) ENTE Sylvain

faisant les affaires sous le nom
L & S SPRL
Rue du Romarin 79
B-7782 Ploegsteert (BE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Jaune, orange, gris, rouge, blanc. / Yellow, orange,

gray, red, white.
(511)  5 Préparations de vitamines.

29 Aliments diététiques non à usage médical, non
compris dans d'autres classes.

30 Aliments diététiques non à usage médical, non
compris dans d'autres classes.

 5 Vitamin preparations.
29 Dietetic food not for medical use, not included in

other classes.
30 Dietetic food not for medical use, not included in

other classes.
(822) BX, 28.03.2001, 696902.
(831) CH, DE, FR, HU, MC.
(832) GR.
(580) 24.01.2002

(151) 14.11.2001 771 660
(180) 14.11.2011
(732) MATRA AUTOMOBILE

4, rue de Presbourg
F-75016 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) 38 Télécommunications, y compris communications
par ordinateurs, communications interactives par le réseau
mondial de télécommunications (dit Internet), ou à accès privé
ou réservé (type Intranet); messagerie électronique par réseau
informatique, transmission de données, d'images et de textes
groupés sur un réseau télématique.

38 Telecommunications, including computer
communications, interactive communications via global
telecommunications networks (the Internet), or private or
reserved access networks (intranets); electronic mail via
computer networks, transmission of data, images and grouped
texts on a telematic network.
(822) FR, 28.06.2001, 01 3108471.

(300) FR, 28.06.2001, 01 3108471.
(831) CH, MC.
(832) NO.
(580) 24.01.2002

(151) 22.11.2001 771 661
(180) 22.11.2011
(732) Österreichischer Raiffeisenverband

1, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz
A-1025 WIEN (AT).

(531) 3.3; 24.13; 27.5.
(511) 36 Assurances, affaires financières, affaires
monétaires; affaires immobilières; exploitation de bureaux de
change, de bureaux de compensation et de bureaux de prêt
d'argent, services rendus par des coopératives de crédit, des
sociétés financières et des sociétés d'investissement, des
sociétés fiduciaires et des administrateurs fiduciaires en
matière financière; services rendus par des courtiers en matière
de titres de valeur et des courtiers en matière de biens,
délivrance de chèques de voyage et de lettres de crédit;
administration de biens fonciers; location, évaluation et agence
de biens immobiliers et d'immeubles; services rendus par des
courtiers en assurances et par des agences d'assurances.

36 Insurance, financial operations, monetary
operations; real estate business; operation of foreign
exchange bureaus, clearing houses and money-lending offices,
services provided by credit unions, financial corporations and
investment companies, trust companies and trust officers in
relation to finance; services provided by brokers in relation to
securities and by brokers in relation to property, issuing of
travellers' cheques and letters of credit; property
administration; real estate and apartment rental, appraisal
and arrangement; services provided by insurance brokers and
by insurance agencies.
(821) AT, 15.06.2001, AM 4343/2001.
(822) AT, 04.10.2001, 199 582.
(300) AT, 15.06.2001, AM 4343/2001.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 24.01.2002
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(151) 04.12.2001 771 662
(180) 04.12.2011
(732) Altra Produktionsges.m.b.H.

Am Kochfeld 9
A-4560 Kirchdorf (AT).

(750) Hans-Christian Resl, Gatterburggasse 15, A-1190 
Wien (AT).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class); bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and
office requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(included in this class); playing cards; printers' type; printing
blocks.

16 Papier, carton et produits en ces matières
(compris dans cette classe); articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel didactique (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.
(822) AT, 02.10.2001, 199 509.
(300) AT, 15.06.2001, AM 4345/2001.
(831) BG, BY, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LV, MD, MK,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GR.
(580) 24.01.2002

(151) 04.12.2001 771 663
(180) 04.12.2011
(732) Altra Produktionsges.m.b.H.

Am Kochfeld 9
A-4560 Kirchdorf (AT).

(750) Hans-Christian Resl, Gatterburggasse 15, A-1190 
Wien (AT).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class); bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and
office requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(included in this class); playing cards; printers' type; printing
blocks.

16 Papier, carton et produits en ces matières
(compris dans cette classe); articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel didactique (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.
(822) AT, 02.10.2001, 199 508.
(300) AT, 15.06.2001, AM 4344/2001.
(831) BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LI,

LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) GB, GR.

(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 04.12.2001 771 664
(180) 04.12.2011
(732) Altra Produktionsges.m.b.H.

Am Kochfeld 9
A-4560 Kirchdorf (AT).

(750) Hans-Christian Resl, Gatterburggasse 15, A-1190 
Wien (AT).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class); bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and
office requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(included in this class); playing cards; printers' type; printing
blocks.

16 Papier, carton et produits en ces matières
(compris dans cette classe); articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel didactique (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.
(822) AT, 30.11.2001, 200 774.
(300) AT, 06.06.2001, AM 4129/2001.
(831) BG, BY, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LV, MD, MK,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GR.
(580) 24.01.2002

(151) 04.12.2001 771 665
(180) 04.12.2011
(732) Altra Produktionsges.m.b.H.

Am Kochfeld 9
A-4560 Kirchdorf (AT).

(750) Hans-Christian Resl, Gatterburggasse 15, A-1190 
Wien (AT).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class); bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and
office requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(included in this class); playing cards; printers' type; printing
blocks.

16 Papier, carton et produits en ces matières
(compris dans cette classe); articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel didactique (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.
(822) AT, 02.10.2001, 199 504.
(300) AT, 06.06.2001, AM 4128/2001.
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(831) BG, BY, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LV, MD, MK,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) GR.
(580) 24.01.2002

(151) 04.12.2001 771 666
(180) 04.12.2011
(732) Altra Produktionsges.m.b.H.

Am Kochfeld 9
A-4560 Kirchdorf (AT).

(750) Hans-Christian Resl, Gatterburggasse 15, A-1190 
Wien (AT).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class); bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and
office requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(included in this class); playing cards; printers' type; printing
blocks.

16 Papier, carton et produits en ces matières
(compris dans cette classe); articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel didactique (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.
(822) AT, 30.11.2001, 200 773.
(300) AT, 06.06.2001, AM 4127/2001.
(831) BG, BY, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LV, MD, MK,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GR.
(580) 24.01.2002

(151) 07.11.2001 771 667
(180) 07.11.2011
(732) CHAUDIERES GUILLOT

13, Boulevard Monge, Z.I.
F-69330 MEYZIEU (FR).

(842) Société par actions simplifiée, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) 11 Accumulateurs d'eau chaude collective à gaz et/ou
chaudières de chauffage central.

11 Gas communal hot water tanks and/or central
heating boilers.
(822) FR, 01.02.1994, 94 504153.
(831) BX, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 31.10.2001 771 668
(180) 31.10.2011
(732) Maasland N.V.

Weverskade 10
NL-3155 PD Maasland (NL).

(842) Public Liability, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511)  1 Chemical products being elements for the
preparation of cleaning agents, hygienic products and
disinfectants.

 3 Detergents, cleaning agents and soaps for use
within the framework of dairy farming and milk production.

 5 Hygienic products.
28 Toys.
 1 Produits chimiques utilisés dans la préparation de

produits de nettoyage, de produits hygiéniques et de
désinfectants.

 3 Détergents, agents nettoyants et savons utilisés
dans le cadre de l'élevage laitier et de la production laitière.

 5 Produits hygiéniques.
28 Jouets.

(822) BX, 04.05.2001, 695710.
(300) BX, 04.05.2001, 695710.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, IS, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 31.10.2001 771 669
(180) 31.10.2011
(732) Maasland N.V.

Weverskade 10
NL-3155 PD Maasland (NL).

(842) Public Liability, The Netherlands

(531) 27.5.
(511)  1 Chemical products being elements for the
preparation of cleaning agents, hygienic products and
disinfectants.

 3 Detergents, cleaning agents and soaps for use
within the framework of dairy farming and milk production.

 5 Hygienic products.
28 Toys.
 1 Produits chimiques utilisés dans la préparation de

produits de nettoyage, de produits hygiéniques et de
désinfectants.

 3 Détergents, agents nettoyants et savons utilisés
dans le cadre de l'élevage laitier et de la production laitière.

 5 Produits hygiéniques.
28 Jouets.

(822) BX, 04.05.2001, 695709.
(300) BX, 04.05.2001, 695709.
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(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, IS, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 10.09.2001 771 670
(180) 10.09.2011
(732) TSL Education Limited

1 Virginia Street
London E98 1XY (GB).

(531) 26.11; 26.15; 27.5.
(511)  9 Computer software; electronic publications; CD-
ROMs; video tapes, games and cassettes all relating to
education and training.

16 Printed matter, printed publications; periodicals;
magazines; books; stationery items; instructional and teaching
materials; leaflets; user guides and training materials all
relating to education and training.

41 Education and training services delivered by
electronic means, the Internet and on-line services; production
of programmes for digital television; information services
relating to all the aforesaid services.

 9 Logiciels informatiques; publications
électroniques; CD-ROM; bandes, jeux et cassettes vidéo, tous
relatifs à l'éducation et à la formation.

16 Produits imprimés; publications imprimées;
périodiques; magazines; livres; articles de papeterie; matériel
didactique; prospectus; manuels d'utilisation et matériel de
formation tous relatifs à l'éducation et à la formation.

41 Services d'éducation et de formation dispensés par
des moyens électroniques, l'Internet et des services en ligne;
réalisation de programmes pour la télévision numérique;
informations relatives aux services précités.
(821) GB, 23.07.2001, 2275920.
(300) GB, 23.07.2001, 2275920.
(832) AT, BX, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IT, PT, SE, SG.
(527) SG.
(580) 24.01.2002

(151) 15.11.2001 771 671
(180) 15.11.2011
(732) GRANITIFIANDRE SOCIETA' PER AZIONI

112, Via Radici Nord
I-42014 CASTELLARANO (Reggio Emilia) (IT).

(531) 26.4; 27.5.

(571) La marque est formée par le mot "PORCELAINGRES"
en lettres d'imprimerie minuscules fantaisie, dont la
partie initiale "PORCELAIN" est clairement reproduite
dans la partie supérieure d'une empreinte carrée foncée,
tandis que la partie finale "GRES" dudit mot sort de
l'empreinte carrée précitée qui, dans le coin inférieur
gauche, présente une zone arquée et claire. / The mark
is formed by the word "PORCELAINGRES" in lower-
case fancy type, whose initial part "PORCELAIN" is
clearly reproduced in the upper part of a dark square
imprint, while the final part of the said word, "GRES"
is set outside the said square imprint which, in its lower
left corner, contains an arched clear zone.

(511) 19 Carreaux en céramique pour carrelage et
revêtement.

19 Ceramic tiles for tiling and lining.
(822) IT, 15.11.2001, 854883.
(300) IT, 11.06.2001, RE 2001 C 000211.
(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, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE,
SG, TM, TR.

(527) GB, SG.
(580) 24.01.2002

(151) 29.08.2001 771 672
(180) 29.08.2011
(732) Aromtech Ltd

Veturitallintie 1
FIN-95410 Tornio (FI).

(842) Ltd (Limited), Finland
(750) Aromtech Ltd, P.O. Box 221, FIN-95410 Tornio (FI).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  3 Bleaching preparations and other substances for
laundry; cleaning preparations, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

 5 Pharmaceutical substances, veterinary and sanitary
substances; dietetic substances for medicinal use; infants and
invalid foods, plasters, material for bandaging; material for
stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicide; herbicides.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved dry and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
fruit sauces; eggs, milk, dairy products; edible oils and fats,
preserves.

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

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés et malades; pansements, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents, cire dentaire;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, coulis de fruits; oeufs, lait, produits laitiers; huiles
et graisses comestibles; fruits et légumes en conserve.
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(821) FI, 23.04.2001, T2001 01355.
(300) FI, 23.04.2001, T2001 01355.
(832) DK, NO, PL, SE.
(851) NO, SE. - List limited to classes 3 and 5. / Liste limtée

aux classes 3 et 5.
(580) 24.01.2002

(151) 25.05.2001 771 673
(180) 25.05.2011
(732) TIMES2C Consulting Group AG

6, Keithstrasse
D-10787 Berlin (DE).

(842) Joint-Stock Company, Germany

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

(531) 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Blue/red. Blue: "TIMES C" and "Consulting in the

World of Convergence"; red: "2" and underlining. /
Bleu/rouge. Bleu : "TIMES C" et "Consulting in the
World of Convergence"; rouge : "2" et soulignement.

(511)  9 System related software, i.e., software that
represents neither application software nor operating software,
especially database software, network communication
software; application software.

35 Business management; advertising and marketing
for software.

42 Computer programming, especially preparing and
maintenance of software; providing of technical advice
(consulting) in the field of digital technologies, especially
telecommunication, Internet, digital media and electronic
business.

 9 Logiciels de base, à savoir logiciels ne
représentant ni des logiciels d'application ni des logiciels
d'exploitation, notamment logiciels de bases de données,
logiciels de transmission par réseau; logiciels d'application.

35 Gestion d'entreprise; publicité et marketing de
logiciels.

42 Programmation informatique, notamment
préparation et maintenance de logiciels; prestation de conseils
techniques dans le domaine des technologies numériques, en
particulier télécommunication, Internet, supports numériques
et commerce électronique.
(822) DE, 18.04.2001, 301 07 577.8/35.
(300) DE, 06.02.2001, 301 07 577.8/35.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 11.08.2001 771 674
(180) 11.08.2011
(732) Allied Consultants Europe S.A.

39, Square Vergote
B-1030 Brüssel (BE).

(812) DE
(750) Allied Consultants Europa S.A., c/o Management 

Partner GmbH, 41A, Heinestrasse, D-70597 Stuttgart 
(DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 16 Printed matter, instructional and teaching materials
(except apparatus).

35 Advertising; business management; business
administration; office functions; business consultancy;
business organisation and management consultancy; project
acquisition, namely acquiring orders for projects; project
management; project work, namely organisational and
professional business consultancy and personnel consultancy;
collecting of data and information; organisational and
professional business consultancy in matters of international
cooperation.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs;
business consultancy on financial matters; real estate affairs;
procurement of funds for financing projects; project work,
namely financial consultancy; financial consultancy in matters
of international cooperation.

41 Education; providing of training; holding of
courses.

42 Computer programming; services of a database,
namely leasing access time for the operation of databases;
providing of data and information included in class 42;
consultancy on questions of software development and
software application; technical implementation of projects.

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; conseils en
affaires; conseils en organisation et direction des affaires;
acquisition de projets, à savoir acquisition de commandes
pour des projets; gestion de projets; établissement de projets,
à savoir conseils professionnels en organisation et direction
des affaires et conseils en matière de personnel; collecte de
données et d'informations; conseils professionnels en
organisation et direction des affaires pour des questions de
coopération internationale.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; conseils d'affaires en matière de questions
financières; affaires immobilières; mise à disposition de fonds
pour le financement de projets; établissement de projets, à
savoir conseils financiers; conseils financiers en matière de
coopération internationale.

41 Education; formation, cours.
42 Programmation informatique; services d'une base

de données, à savoir location de temps d'accès pour
l'exploitation de bases de données; mise à disposition de
données et d'informations comprises dans cette classe;
conseils en matière de conception de logiciels et d'application
de logiciels; mise en oeuvre technique de projets.
(822) DE, 26.04.2001, 301 10 004.7/35.
(300) DE, 14.02.2001, 301 10 004.7/35.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.01.2002
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(151) 12.10.2001 771 675
(180) 12.10.2011
(732) SPUR a.s.

t¨. T. Bati 299
CZ-764 22 Zlin (CZ).

(531) 26.15; 27.5.
(511) 12 Matelassure intérieure des véhicules, sièges pour
véhicules.

16 Feuilles en matières plastiques expansées pour
emballage.

17 Matériaux d'isolation en matières plastiques et en
caoutchouc, surtout pour compositions isolantes contre
l'humidité, pour isolation thermique, pour isolation phonique
et pour isolation électrique, produits et demi-produits
d'isolation en matériaux polymériques expansés, matériaux
d'isolation pour isolation thermique des containers et des
récipients, matériaux d'isolation en matières plastiques
recyclées, bandes et panneaux de fibres minérales, bandes et
panneaux de fibres plastiques et de fibres de verre, feuilles,
plaques et tubes en matières plastiques, y compris plaques
stratifiées et doublées, rembourrages et cales pour la protection
de marchandises pendant le transport, matériaux de
rembourrage en caoutchouc-mousse et en matières plastiques
expansées (pour sommiers, sièges etc.).

37 Réalisation d'isolations thermiques et d'isolations
contre le bruit, réalisation d'isolation thermique des planchers
et des enveloppes de toits, isolation des systèmes de conduits.

12 Interior padding for vehicles, vehicle seats.
16 Expanded sheets of plastic materials for packaging

purposes.
17 Insulating materials of plastic material and of

rubber, particularly for damp-proofing compositions, for
thermal insulation, for sound insulation and for
electroinsulation, insulation products and semi-finished
products of expanded polymer materials, insulating material
for thermal insulation of containers and holders, insulating
materials of recycled plastic material, mineral fibre strips and
panels, plastic fibre and glass fibre strips and panels, plastic
sheets, boards and tubes, including stratified and lined boards,
padding materials and chock blocks for protection of
merchandise during transport, padding materials of foam
rubber and of expanded plastics (for bed bases, seats etc).

37 Carrying out of thermal insulation and damp-
proofing, carrying out of thermal insulation of floors and roof
coverings, insulating of pipework systems.
(822) CZ, 21.09.2000, 226707.
(831) AT, BG, DE, HU, LV, PL, RU, SI, UA.
(832) EE, LT.
(580) 24.01.2002

(151) 23.08.2001 771 676
(180) 23.08.2011
(732) KBL Solarien AG

Industriepark Urbacher Wald
D-56307 Dernbach (DE).

(531) 1.1; 26.4.
(511)  3 Produits pour les soins du corps et de beauté à
usage cosmétique, en particulier crèmes, crèmes pour la peau,
graisses pour usage cosmétique, lotions pour usage
cosmétique, masques de beauté, huiles, produits de protection
solaire, cosmétiques; produits pour le soin du corps avant
l'exposition au solarium; produits cosmétiques de préparation
à l'exposition au soleil; produits pour les soins du corps après
l'exposition au solarium; produits après soleil, les produits
mentionnés ci-dessus en particulier pour utilisation avant et/ou
après ou lors de l'exposition au solarium; produits d'entretien,
produits de nettoyage, les produits mentionnés ci-dessus en
particulier pour les appareils de bronzage.

11 Appareils de ventilation, ventilateurs électriques,
les appareils mentionnés ci-dessus en particulier pour les
appareils de bronzage; appareils de bronzage; lampes
électriques, lampes d'illumination, tubes électriques, lampes
tubulaires à décharge électrique, lampes tubulaires pour
illumination, lampes ultraviolettes, tubes fluorescents pour
illumination, lampes à quartz, appareils de chauffage,
filaments de chauffage, les appareils mentionnés ci-dessus en
particulier pour les appareils de bronzage.

36 Services de garantie au moyen d'un certificat de
garantie, en particulier pour les appareils de bronzage.

37 Services de maintenance, en particulier pour les
appareils de bronzage, réparation des appareils de bronzage;
garantie au moyen d'un certificat de garantie, en particulier
pour les appareils de bronzage; entretien technique et
maintenance d'appareils de bronzage, en particulier au moyen
d'un cahier de coupons garantie.
(822) DE, 23.08.2001, 301 20 901.4/03.
(831) AT, BX, CH.
(580) 24.01.2002
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(151) 26.10.2001 771 677
(180) 26.10.2011
(732) LU½AR SRE„KO

Ceneta tuparja 118
SI-1000 Ljubljana-„rnu…e (SI).

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

(531) 5.13; 24.9; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, noir, bleu, vert. / Yellow, black, blue, green.
(511)  3 Lessives en poudre; lessives liquides; savons à
laver le linge; liquides vaisselle et produits pour la vaisselle en
poudre (lavage à la main et lavage en machine); produits pour
nettoyer le verre, la céramique et des surfaces en P.V.C.
(liquides et en poudre); produits destinés aux soins du corps, à
savoir crèmes et lotions pour le visage et le corps;
shampooings; produits de toilette pour la douche; déodorants;
produits pour l'hygiène buccodentaire.

 5 Aliments infantiles.
21 Éponges; brosses; verreries; porcelaines.
25 Chemises polo; tee-shirts.
29 Fruits séchés; agrumes séchés; pistache;

cacahuètes; noisettes; noix; raisins secs; graines de potirons;
graines de tournesols; graines de pins; légumes confits, à
savoir cornichons; poivrons; betteraves rouges; olives;
artichauts; piments; plats à base de légumes; macédoines de
légumes; confitures; compotes; huiles alimentaires.

30 Tisanes; thé; sucre; riz; vinaigre; pâtisseries;
confiseries; moutarde; sauces à base de poivrons.

32 Jus de fruits et autres boissons à base de fruits; jus
de légumes et autres boissons à base de légumes, non
fermentés, avec ou sans ajout de sucre.

 3 Washing powders; liquid washing products; soaps
for washing laundry; dishwashing liquids and powder
dishwashing products (washing by hand and by machine);
products for cleaning glass, ceramics and PVC surfaces
(liquids and powders); body care products, namely face and
body creams and lotions; shampoos; toiletries for the shower;
deodorants; mouth and dental hygiene products.

 5 Infant food.
21 Sponges; brushes; glassware; porcelain ware.
25 Polo shirts; T-shirts.
29 Dried fruit; dried citrus fruit; pistachio nuts;

peanuts; hazelnuts; walnuts; raisins; pumpkin seeds;
sunflower seeds; pine seeds; pickled vegetables, namely
gherkins; peppers; red beets; olives; artichokes; capsicums;
vegetable-based dishes; macedoines of vegetables; jams;
compotes; edible oils.

30 Herbal teas; tea; sugar; rice; vinegar; pastries;
confectioneries; mustard; sauces made with peppers.

32 Fruit juices and other fruit-based drinks;
vegetable juices and other vegetable-based drinks,
unfermented, with or without added sugar.
(822) SI, 28.01.1998, 9771729.

(831) AL, AT, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO,
RU, SK, UA, YU.

(832) LT.
(580) 24.01.2002

(151) 05.10.2001 771 678
(180) 05.10.2011
(732) D. CHERZOD SAIIDOV

y Dª. MOUAZZAM SAIIDOVA
Avda. de Alicante 13
E-03202 ELCHE (ALICANTE) (ES).

(511) 25 Chaussures.
25 Footwear.

(822) ES, 07.07.1997, 2.071.435.
(831) DE, PL, RU, SK.
(832) TR.
(580) 24.01.2002

(151) 14.12.2001 771 679
(180) 14.12.2011
(732) Sound Arts AG

Gotthardstrasse 19
CH-6415 Arth (CH).

(531) 2.5; 27.5.
(511)  9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie,
photographies; papeterie; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); caractères d'imprimerie; clichés.

41 Education; formation; divertissement; activités
culturelles.

 9 Apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter,
photographs; stationery; instructional or teaching material
(except apparatus); plastic materials for packaging (not
included in other classes); printer's type; printing blocks.

41 Education; training; entertainment; cultural
activities.
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(822) CH, 12.04.2001, 490705.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 22.11.2001 771 680
(180) 22.11.2011
(732) iwa

Institut für wissenschaftliche Ausbildung AG
Schlachthofstrasse 1
CH-8406 Winterthur (CH).

(531) 27.5.
(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales,
administration commerciale, travaux de bureau, conseil en
organisation et direction des affaires ainsi que consultation
pour les questions du personnel.

41 Formation, organisation et conduite de séminaires.
42 Recherche scientifique et industrielle.

(822) CH, 30.05.2001, 491858.
(300) CH, 30.05.2001, 491858.
(831) AT, DE, LI.
(580) 24.01.2002

(151) 04.12.2001 771 681
(180) 04.12.2011
(732) Bank Sarasin & Cie

Elisabethenstrasse 62
CH-4002 Basel (CH).

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

(531) 20.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, gris, rouge, bleu. / Black, white, grey, red,

blue.

(511) 16 Produits de l'imprimerie.
35 Prévisions économiques; appréciations et analyses

d'entreprises; conseil en organisation et direction des affaires;
conseil en organisation des affaires.

36 Assurances, affaires financières, établissement
d'analyses financières, affaires monétaires, affaires
immobilières; gérance de fortunes, consultations de placement
et d'investissement, affaires d'investissement, agences de
placement d'investissement.

16 Printers' products.
35 Economic forecasts; evaluations and analyses of

companies; business organisation and management
consulting; business organisation consulting.

36 Insurance, financial affairs, preparation of
financial analyses, monetary affairs, real estate business;
financial management, placement and investment consulting,
investment operations, investment agencies.
(822) CH, 27.08.2001, 492278.
(300) CH, 27.08.2001, 492278.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 22.10.2001 771 682
(180) 22.10.2011
(732) CARPINTERIA Y COCINA SAITRA, S.L.

Pol. Ind. La Noria, Nave 13
E-50270 RICLA (ZARAGOZA) (ES).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 20 Meubles.
(822) ES, 05.07.2001, 2.372.652.
(831) FR, PT.
(580) 24.01.2002

(151) 17.10.2001 771 683
(180) 17.10.2011
(732) VAW aluminium AG

Georg-von-Boeselager-Strasse 25
D-53117 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  6 Sheets, plates, strips of common metal and alloys
of common metal; blinds of common metal and of alloys of
metal, in particular blinds of aluminium.

19 Blinds; parts thereof, not of metal and not of textile
materials, all included in this class.

 6 Tôles, plaques, bandes en métaux communs et en
alliages; stores en métaux communs et en alliages, en
particulier stores en aluminium.
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19 Stores; leurs éléments, ni en métal, ni en matières
textiles, tous compris dans cette classe.
(822) DE, 08.09.2001, 301 30 813.6/06.
(300) DE, 27.04.2001, 301 30 813.6/06.
(831) BY, CH, PL.
(832) TR.
(580) 24.01.2002

(151) 17.10.2001 771 684
(180) 17.10.2011
(732) TA TA OFFICE PRODUCTS INC.

2F, No.5, Lane 163, Hsinyi Road,
Pan Chiao
TAIBEI COUNTY, TAIWAN (CN).

(531) 27.5.
(511)  7 Folding machines; cleaning machines; punchers
(machines); bookbinding apparatus and machines; paper
cutters (machines); wrapping machines; washers; punching
machines; punches for punching machines; packing machines;
tools (parts of machines); blades (parts of machines);
disintegrators; stitching machines; typographic presses; sheaf-
binding machines; waste disposals; trash compacting
machines; riveting machines; typesetting machines (printing);
typesetting machines (photocomposition); smoothing
machines; stereotype machines; cutters (machines); notchers
(machine tools); paper feeders (printing); molding machines;
smoothing presses; stamping presses; stamping machines;
typographic machines; printing machines; papermaking
machines; braiding machines; paper processing machines;
packaging machines; wrapping dispensers; machines for
making staplers, shredders and wrappings.

 7 Plieuses; machines de nettoyage; poinçonneuses
(machines); appareils et machines pour la reliure; massicots
(machines); machines à envelopper; appareils de lavage;
perforatrices; poinçons de perforatrices; machines pour
l'empaquetage; outils (organes de machines); lames (organes
de machines); déchiqueteuses; machines à brocher; presses
typographiques; machines à relier des feuillets; broyeurs
d'ordures; compacteurs de détritus; riveteuses; composeuses
(imprimerie); machines à composer (photocomposition);
machines de satinage; machines à stéréotyper; coupeuses
(machines); machines à encocher (machines-outils);
margeurs (imprimerie); machines à mouler; presses offset;
emboutisseuses; machines à estamper; machines
typographiques; machines à imprimer; machines pour la
fabrication du papier; machines à tresser; machines pour le
traitement du papier; machines de conditionnement;
distributeurs d'emballages; machines pour la fabrication
d'agrafeuses, de destructeurs de documents et d'emballages.
(822) CN, 28.01.1997, 938336.
(831) AL, AT, BG, BX, CH, CU, CZ, DZ, EG, HU, KE, KP,

KZ, MA, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SK, UA, UZ, YU.
(832) IS, TR.
(580) 24.01.2002

(151) 11.07.2001 771 685
(180) 11.07.2011
(732) MAZZALI SYSTEMS S.p.A.

Via della Giardina 15
MONZA (Milano) (IT).

(842) Joint stock company, Italy

(531) 26.1; 27.5.
(511)  7 Machines and machine tools particularly
apparatus, machines and plants for impregnation.

 9 Measuring, signalling and checking (supervision)
apparatus particularly apparatus for testing.

11 Apparatus and plants for lighting, heating, steam
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating.

37 Construction, repair and installation services
particularly for apparatus and plants for testing.

42 Services of design and development of machines
and plants in general, of apparatus, machines and plants for
testing and apparatus for moving and/or handling objects.

 7 Machines et machines-outils, en particulier
appareils, machines et installations d'imprégnation.

 9 Appareils de mesure, de signalisation et de
contrôle (surveillance), en particulier appareils d'essai.

11 Appareils et installations d'éclairage, de
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de
réfrigération, de séchage et de ventilation.

37 Services de construction, de réparation et
d'installation, en particulier pour appareils et installations
d'essai.

42 Services de conception et de mise au point de
machines et d'installations en général, d'appareils, de
machines et d'installations d'essai, ainsi que d'appareils
servant à déplacer et/ou à manipuler des objets.
(822) IT, 11.07.2001, 848611.
(300) IT, 29.01.2001, MI2001C 000930.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, MA, PL, RO, RU, SI,

SK.
(832) JP, TR.
(851) CN, TR. - List limited to classes 7, 9 and 11. / Liste

limitée aux classes 7, 9 et 11.
(851) JP. - List limited to classes 7 and 11. / Liste limitée à la

classe 7.
(580) 24.01.2002
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(151) 24.10.2001 771 686
(180) 24.10.2011
(732) Heicken, Helena

Humboldtstraße 10
D-34117 Kassel (DE).

(750) Dt. Saatgutgesellschaft mbH Berlin, c/o Stefanie 
Brabandt, Parrislusstr. 33, D-12555 Berlin (DE).

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

(531) 26.11; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Blue, green, brown. / Bleu, vert, marron.
(511) 30 Coffee, rice, artificial coffee.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains (included in this class); fresh fruits and vegetables;
seeds, natural plants and flowers.

33 Alcoholic beverages, in particular wine.
30 Café, riz, succédanés de café.
31 Produits et graines agricoles, horticoles et

forestiers (compris dans cette classe); fruits et légumes frais;
semences, plantes et fleurs naturelles.

33 Boissons alcoolisées, notamment vin.
(822) DE, 31.03.1998, 397 47 273.0/31.
(831) AT, IT, SI.
(832) TR.
(580) 24.01.2002

(151) 31.10.2001 771 687
(180) 31.10.2011
(732) PiO Brens Holding B.V.

Herungerberg 359
NL-5916 BC Venlo (NL).

(842) Besloten Vennootschap

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red, black and white. / Rouge, noir et blanc.
(511) 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; parts and accessories for the aforementioned products
included in this class, such as luggage carriers and mud flaps.

22 Tarpaulins.
24 Textiles and textile goods (included in this class),

for various purposes, such as covers.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par

air ou par eau; pièces et accessoires compris dans cette classe
pour les produits susmentionnés, tels que porte-bagages et
bavettes garde-boue.

22 Bâches.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette

classe), destinés à différents usages, tels que housses.
(822) BX, 19.10.2001, 696804.
(300) BX, 19.10.2001, 696804.
(831) BG, BY, CN, HU, PL, RU, UA.
(832) TR.
(580) 24.01.2002

(151) 22.11.2001 771 688
(180) 22.11.2011
(732) TIPOGRAFIA VALDOSTANA S.p.A.

5, Corso Padre Lorenzo
I-11100 AOSTA (AO) (IT).

(842) CORPORATION, ITALY

(531) 4.5; 27.5.
(511) 16 Paper, paperboard, printed matter, photographs,
adhesives, tourism guidebooks, booklets.
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16 Papier, carton, produits imprimés, photographies,
adhésifs, guides touristiques, carnets.
(822) IT, 22.11.2001, 854899.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, LI, MA, MC, MD, MK, PL, PT, SI, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 31.10.2001 771 689
(180) 31.10.2011
(732) Willem Jacob Remme

Dorpsdijk 57
NL-3161 KC Rhoon (NL).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 42 Services of medical and paramedical practitioners;
medical and paramedical research; guidance (supervision),
monitoring and coordination of research on patients.

42 Services de médecins et de praticiens
paramédicaux; recherche médicale et paramédicale;
orientation (supervision), surveillance et coordination des
recherches effectuées sur des patients.
(822) BX, 27.07.2001, 694184.
(300) BX, 27.07.2001, 694184.
(831) BG, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RO, RU,

SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 11.07.2001 771 690
(180) 11.07.2011
(732) MAZZALI SYSTEMS S.p.A.

Via della Giardina 15
MONZA (Milano) (IT).

(842) Joint stock company, Italy

(541) standard characters / caractères standard
(511)  7 Machines and machine tools particularly
apparatus, machines and plants for impregnation.

 9 Measuring, signalling and checking (supervision)
apparatus particularly apparatus for testing.

11 Apparatus and plants for lighting, heating, steam
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating.

37 Construction, repair and installation services
particularly for apparatus and plants for testing.

42 Services of design and development of machines
and plants in general, of apparatus, machines and plants for
testing and apparatus for moving and/or handling objects.

 7 Machines et machines-outils, en particulier
appareils, machines et installations d'imprégnation.

 9 Appareils de mesure, de signalisation et de
contrôle (surveillance), en particulier appareils d'essai.

11 Appareils et installations d'éclairage, de
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de
réfrigération, de séchage et de ventilation.

37 Services de construction, de réparation et
d'installation, en particulier pour appareils et installations
d'essai.

42 Services de conception et de mise au point de
machines et d'installations en général, d'appareils, de

machines et d'installations d'essai, ainsi que d'appareils
servant à déplacer et/ou à manipuler des objets.
(822) IT, 11.07.2001, 848610.
(300) IT, 29.01.2001, MI2001C 000929.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, MA, PL, RO, RU, SI,

SK.
(832) JP, TR.
(851) CN, TR. - List limited to classes 7, 9 and 11. / Liste

limitée aux classes 7, 9 et 11.
(851) JP. - List limited to classes 7 and 11. / Liste limitée aux

classes 7 et 11.
(580) 24.01.2002

(151) 31.10.2001 771 691
(180) 31.10.2011
(732) Bip Holland B.V.

Gewenten 6
NL-4704 RD Roosendaal (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands
(750) Bip Holland B.V., P.O. Box 1497, NL-4700 BL 

ROOSENDAAL (NL).

(531) 27.5.
(511) 30 Pastry and confectionery; ice; sweets; lollypops
and candy in the form of powder.

30 Pâtisserie et confiserie; glace; bonbons; sucettes
et bonbons sous forme de poudre.
(822) BX, 04.05.2001, 694720.
(300) BX, 04.05.2001, 694720.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 02.10.2001 771 692
(180) 02.10.2011
(732) Schott Zwiesel AG

Dr.-Schott-Strasse 35
D-94227 Zwiesel (DE).

(842) Aktiengesellschaft, Germany
(750) Schott Glas Dpt. RWM, Hattenbergstrasse 10, D-55122 

Mainz (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 21 Glass articles for the household and catering
establishments; stemware, hollow ware tumblers and fancy
glasses; commodity, ornamental and fancy articles made from
glass, crystal glass and/or lead crystal; glassware.

21 Produits en verre pour le ménage et les
établissements de restauration; verres à pied, verres droits
creux et verres de fantaisie; articles de ménage, de décoration
et de fantaisie en verre, en cristal et/ou en cristal au plomb;
verrerie.
(822) DE, 15.01.1999, 398 54 783.1/21.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 19.10.2001 771 693
(180) 19.10.2011
(732) Nieuwkoop De Kwakel B.V.

Hoofdweg 111
NL-1424 PE De Kwakel (NL).

(842) Besloten Vennootschap

(531) 27.5.
(511) 35 Business intermediary services related to the retail
service of flower boxes, flower pots and (sub)tropical plants.

42 Services of nursery gardens.
35 Services d'intermédiaire commercial relatif aux

services de vente au détail de bacs à fleurs, pots de fleurs et de
plantes (sub)tropicales.

42 Services de pépinières.
(822) BX, 26.09.2001, 697351.
(300) BX, 26.09.2001, 697351.
(831) AT, CH, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 14.12.2001 771 694
(180) 14.12.2011
(732) DU'ARTE, naamloze vennootschap

Beekstraat 75
B-9120 Beveren (BE).

(541) caractères standard
(511)  1 Produits chimiques (non compris dans d'autres
classes) pour le traitement et le revêtement de murs et de
toitures, entre autres pour les protéger contre les conditions
atmosphériques, les graffitis et la pollution, y compris
préparations pour l'imperméabilisation (à l'exception des
peintures).

 2 Préparations à base de peintures, de résines et de
laques servant d'enduits de protection pour murs et toitures,
ainsi que pour protéger contre les graffitis.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; préparations pour nettoyer des bâtiments.

17 Matières à calfeutrer et à isoler, y compris
préparations bouche-pores servant à protéger les murs et les
toitures, entre autres contre les graffitis.
(822) BX, 21.03.2001, 695707.
(831) CZ, IT, PT.
(580) 24.01.2002

(151) 16.11.2001 771 695
(180) 16.11.2011
(732) Henry Lamotte GmbH

Merkurstrasse 47
D-28197 Bremen (DE).

(531) 14.5; 26.4; 27.5.
(511)  3 Huiles végétales et huiles animales, graisses et
cires à usage cosmétique.

 4 Huiles végétales et huiles animales, graisses et
cires à usage industriel y compris combustibles et lubrifiants.

 5 Huiles végétales et huiles animales à usage
pharmaceutique.

29 Huiles comestibles d'origine végétale ou animale.
(822) DE, 13.03.2001, 300 79 534.3/03.
(831) AT, CH.
(580) 24.01.2002

(151) 14.12.2001 771 696
(180) 14.12.2011
(732) LARVANO, besloten vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid
Kleine Breedstraat 37
B-9100 Sint-Niklaas (BE).

(531) 25.1; 26.1; 27.5.
(511)  1 Produits chimiques (non compris dans d'autres
classes) pour le traitement et le revêtement de murs et de
toitures, entre autres pour les protéger contre les conditions
atmosphériques, les graffitis et la pollution, y compris
préparations pour l'imperméabilisation (à l'exception des
peintures).

 2 Préparations à base de peintures, de résines et de
laques servant d'enduits de protection pour murs et toitures,
ainsi que pour protéger contre les graffitis.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; préparations pour nettoyer des bâtiments.

17 Matières à calfeutrer et à isoler, y compris
préparations bouche-pores servant à protéger les murs et les
toitures, entre autres contre les graffitis.
(822) BX, 22.03.2001, 695708.
(831) CZ, IT, PT.
(580) 24.01.2002
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(151) 26.11.2001 771 697
(180) 26.11.2011
(732) Autore South Sea Pearls Pty Limited

Level 5,
125 York Street
SYDNEY, NSW 2000 (AU).

(842) A Corporation, an Australian Company, ACN 060 729
188

(511) 14 Pearls, including cultured pearls and half pearls
("Mabe"); jewellery.

14 Perles, notamment perles de culture et demi-perles
(ou mabés); articles de bijouterie.
(821) AU, 10.07.2001, 881959.
(300) AU, 10.07.2001, 881959.
(832) CH, CN, JP, MC, RU, SG.
(527) SG.
(580) 24.01.2002

(151) 14.11.2001 771 698
(180) 14.11.2011
(732) PHARMAVIT

Gyógyszer- és Élelmiszeripari Rt.
5, Lévai u.
H-2112 Veresegyház (HU).

(541) caractères standard
(511)  5 Suppléments alimentaires minéraux, eaux
minérales à usage médical, aliments pour bébés, substances
diététiques à usage médical, aliments diététiques à usage
médical, boissons diététiques à usage médical, thé
amaigrissant à usage médical, décoctions à usage
pharmaceutique, sels pour bains d'eaux minérales, sels pour le
bain à usage médical, sucre à usage médical, additifs pour
fourrages à usage médical, potions médicinales, herbes
médicinales, médicaments pour la médecine humaine, thé
médicinal, préparations thérapeutiques pour le bain, produits
pour le rafraîchissements de l'air, produits pour la purification
de l'air, menthe à usage pharmaceutique, menthol, gommes à
mâcher à usage médical, sels à usage médical, sucre de lait,
farines lactées, eau de mer pour bains médicinaux, eaux
thermales, préparations chimiques à usage pharmaceutique,
préparations de vitamines.

28 Jeux, jouets, articles de sport et de gymnastique
(non compris dans d'autres classes).

30 Café, thé, cacao, gâteaux, crèmes glacées.
32 Boissons non alcooliques, boissons de fruits non

alcooliques, extraits de fruits sans alcool, cocktails sans alcool,
eaux minérales (boissons), essences pour la préparation de
boissons, lait d'arachides (boissons non alcooliques), bière de
gingembre, jus de fruits, nectars de fruits (sans alcool),
boissons isotoniques, préparations pour faire des boissons,
préparations pour faire des liqueurs, limonades, eaux lithinées,
eaux gazeuses, eau de Seltz, sodas, moût de raisin, sirops pour
boissons, sirops pour limonades, boissons à base de petit-lait,
produits pour la fabrication des eaux minérales, produits pour
la fabrication des eaux gazeuses, eaux (boissons), jus végétaux
(boissons).
(822) HU, 24.05.2001, 165 101.
(831) CZ, PL, RO, SI, SK.
(580) 24.01.2002

(151) 12.11.2001 771 699
(180) 12.11.2011
(732) ULRIC DE VARENS, S.A.

47, rue Boissière
F-75116 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  3 Cosmétiques; produits de parfumerie, savon;
produits ou préparations pour nettoyer; bains moussants; gels
douche; huiles à usage cosmétique, sels de bain (non à usage
médical).

 3 Cosmetics; perfumery goods, soap; cleaning
products or preparations; bubble baths; shower gels; oils for
cosmetic purposes, bath salts (for non-medical use).
(822) FR, 25.02.2000, 00 3009890.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, DE, DZ, EG, ES, HU, IT,

KZ, MA, PL, PT, RO, RU, SD, UA, VN, YU.
(832) DK, GB, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 24.01.2002

(151) 30.10.2001 771 700
(180) 30.10.2011
(732) COMPTOIR MAGHREBIN DU VIN S.A.

Rue du Général Michel 11/13
B-1120 Bruxelles (BE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 7.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Doré, bleu, vert, noir, blanc et diverses teintes de brun.
(511) 33 Vins.
(822) BX, 24.07.1998, 648253.
(831) FR.
(580) 24.01.2002
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(151) 07.12.2001 771 701
(180) 07.12.2011
(732) Andreas SCHUTTI

30, Koglerauerweg
A-4040 GRAMASTETTEN (AT).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  9 Magnetic data carriers, recording discs.

16 Printed matter.
24 Textiles and textile goods (included in this class).
25 Clothing, footwear, headgear.
35 Advertising.
38 Broadcasting of radio and television programs.
41 Entertainment.
42 Providing of food and drink.
 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques

phonographiques.
16 Produits imprimés.
24 Textiles et produits textiles (compris dans cette

classe).
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
35 Publicité.
38 Diffusion de programmes radiophoniques et

télévisés.
41 Divertissements.
42 Services de restauration.

(822) AT, 07.12.2001, 200 898.
(300) AT, 29.06.2001, AM 4638/2001.
(831) BX, DE, HR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 31.10.2001 771 702
(180) 31.10.2011
(732) Arteco N.V.

Metropoolstraat 25
B-2900 Schoten (BE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  1 Coolants, heat transfer fluids.

 2 Preservatives against rust (chemicals).
 1 Liquides de refroidissement, fluides

caloriporteurs.
 2 Produits antirouille (produits chimiques).

(822) BX, 23.10.2001, 696956.
(300) BX, 23.10.2001, 696956.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) AU, JP, NO, TR.
(580) 24.01.2002

(151) 16.11.2001 771 703
(180) 16.11.2011
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

Müllerstrasse 178,
D-13353 Berlin (DE).

(750) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, Corporate 
Trademark Center, D-13342 Berlin (DE).

(531) 26.4; 26.11.
(511)  5 Pharmaceutical preparations.

 5 Produits pharmaceutiques.
(822) DE, 09.12.1994, 208 67 53.
(831) AL, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP,

KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, MZ, PL, RO, RU, SI,
SK, SM, UA, UZ, VN, YU.

(832) EE, GR, IS, JP, LT, TR.
(580) 24.01.2002

(151) 17.10.2001 771 704
(180) 17.10.2011
(732) The World Limited

27 Shotover Street,
Queenstown. (NZ).

(812) AU
(842) Limited liability Company, NEW ZEALAND

(531) 26.13; 27.5.
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(511) 42 Bar, restaurant and cafe services, provision of food
and beverages.

42 Services de bars, restaurants et cafés, services de
restauration.
(821) AU, 29.06.1999, 798590.
(822) AU, 29.06.1999, 798590.
(832) AG, AT, BX, CH, CN, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT,

JP, KE, MC, PT, RU, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 24.01.2002

(151) 30.11.2001 771 705
(180) 30.11.2011
(732) GunRock Knowledge Concepts Pty Ltd

Level 4, 44 Bridge Street,
SYDNEY, NSW 2000 (AU).

(842) Australian Registered Company, Australia

(511)  9 Software, including knowledge management
software.

 9 Logiciels, notamment logiciels de gestion des
connaissances.
(821) AU, 26.11.2001, 896149.
(300) US, 30.05.2001, 76/264 300.
(832) DE, FR, GB, JP.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 30.11.2001 771 706
(180) 30.11.2011
(732) GunRock Knowledge Concepts Pty Ltd

Level 4, 44 Bridge Street,
SYDNEY, NSW 2000 (AU).

(842) Australian Registered Company, Australia

(511)  9 Software, including knowledge management
software.

 9 Logiciels, notamment logiciels de gestion des
connaissances.
(821) AU, 26.11.2001, 896152.
(300) US, 30.05.2001, 76/264 274.
(832) DE, FR, GB, JP.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 26.11.2001 771 707
(180) 26.11.2011
(732) Collection House Limited ACN 010 230 716

Level 2,
488 Queen Street
BRISBANE, QLD 4000 (AU).

(842) Corporation

(541) standard characters / caractères standard
(511) 35 Business management and business
administration.

36 Financial affairs and monetary affairs and debt
collection services.

42 Legal services.
35 Gestion d'entreprise et administration

commerciale.
36 Opérations financières et opérations monétaires

ainsi que services de recouvrement de créances.
42 Services juridiques.

(821) AU, 26.11.2001, 896191.
(300) AU, 26.11.2001, 896191.
(832) AT, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT, JP, KP, MN,

PT, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 24.01.2002

(151) 06.11.2001 771 708
(180) 06.11.2011
(732) Schott Glas

Hattenbergstrasse 10
D-55122 Mainz (DE).

(842) Firma
(750) Schott Glas, Dept CLM, Hattenbergstrasse 10, 

D-55122 Mainz (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Optical components; optical instruments and
systems consisting mainly of light/beam source, light/beam
transmission elements, light/beam transformation elements
(e.g., optics, filters) and light/beam exit elements; optics;
instruments and media for optical data processing, data storage
and data transmission, namely materials whose properties can
be changed by the influence of light (enabling them to store
and reproduce information), instruments for the manipulation
of these materials, elements which can conduct this optical
information (light guides, prisms, mirrors, optics),
photosensitive or electrosensitive coatings, couplers which can
convert optical signals into a different form of information and
vice-versa, instruments and media for signal transmission and
signal processing, namely optical mirror systems, optics, light-
conducting and image-conducting fibers, displays, photocells,
photosensitive coatings and electrochromic coatings; glass
products, namely prisms, filters, lenses, optical mirrors, glass
displays, glass fibers (for image or light conduction), optical
elements for beam shaping, optical elements for beam
delivery; products made of material used as glass substitutes,
namely products made of plastics (polymers, etc.) for the
substitution of glass in optical applications (prisms, lenses,
displays, elements for beam delivery and beam shaping, filters,
light-conducting and image-conducting fibers, photosensitive
plastics).

11 Illumination agents; illumination systems
consisting mainly of light source, light transmission elements,
light transformation elements, light exit elements and
illumination instruments; light guides and light-conducting
systems consisting mainly of light-conducting fibers (made of
glass and/or plastic), light entrance elements and light exit
elements or light-conducting systems consisting mainly of
optical mirror and prism elements, light channels for the
conduction of daylight into buildings.

21 Raw or partially processed glass, with the
exception of glass used for building purposes.

38 Telecommunication services.
 9 Composants optiques; instruments et systèmes

optiques se composant principalement d'une source de
lumière/faisceaux lumineux, d'éléments de transmission de
lumière/faisceaux lumineux, d'éléments de transformation de
lumière/faisceaux lumineux (notamment optiques, filtres) et
d'éléments de sortie de lumière/faisceaux lumineux; optiques;
instruments et moyens de traitement de données optiques, pour
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le stockage et la transmission de données optiques, notamment
supports dont les propriétés peuvent être modifiées sous
l'influence de la lumière (en leur donnant la capacité de
stocker et de reproduire des informations), instruments
destinés à la manipulation de ces supports, éléments
susceptibles de conduire ces informations optiques (conduits
de lumière, prismes, miroirs, optiques), couches
photosensibles ou électrosensibles, coupleurs susceptibles de
convertir des signaux optiques dans un mode d'information
différent ou vice-versa, instruments et moyens pour la
transmission de signaux et le traitement de signaux,
notamment systèmes à miroirs optiques, optiques, fibres
conductrices de lumière et conductrices d'images, écrans,
photocellules, couches photosensibles et couches
électrochromiques; produits en verre, notamment prismes,
filtres, lentilles, miroirs optiques, écrans en verre, fibres de
verre (pour la conduction d'images ou de lumière), éléments
optiques pour la mise en forme de faisceaux, éléments optiques
pour la distribution de faisceaux; produits réalisés à partir de
matériaux utilisés comme produits de remplacement du verre,
notamment produits en matières plastiques (tels que
polymères) pour le remplacement du verre dans des
applications optiques (prismes, lentilles, écrans, éléments
pour la distribution de faisceaux et la mise en forme de
faisceaux, filtres, fibres conductrices de lumière et
conductrices d'images, matières plastiques photosensibles).

11 Sources d'éclairage; systèmes d'éclairage se
composant principalement d'une source lumineuse, d'éléments
pour la transmission de lumière, d'éléments pour la
transformation de lumière, d'éléments de sortie de lumière et
d'instruments d'éclairage; conduits de lumière et systèmes de
conduction lumineuse se composant principalement de fibres
conductrices de lumière (réalisées en verre et/ou plastique),
éléments d'admission de lumière et éléments de sortie de
lumière ou systèmes conducteurs de lumière se composant
principalement d'éléments à miroirs et prismes optiques, de
canaux de lumière pour la diffusion de la lumière du jour au
sein de bâtiments.

21 Verre brut ou partiellement transformé, à
l'exception de verre utilisé pour le secteur du bâtiment.

38 Services de télécommunication.
(822) DE, 17.08.2000, 300 01 946.7/11.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 24.01.2002

(151) 07.12.2001 771 709
(180) 07.12.2011
(732) QUADRIGA BETEILIGUNGS-

UND VERMÖGENS AKTIENGESELLSCHAFT
15, Salzgries
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) 3.4; 26.4; 29.1.
(591) White, black, dark green. / Blanc, noir, vert foncé.
(511) 36 Financial affairs; monetary affairs; investment
affairs.

36 Opérations financières; opérations monétaires;
investissements.
(822) AT, 07.12.2001, 200 899.
(300) AT, 01.10.2001, AM 6910/2001.
(831) BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RU,

SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 29.08.2001 771 710
(180) 29.08.2011
(732) Cytocell Limited

Unit 6, Somerville Court,
Trinity Way,
Adderbury
Banbury, Oxfordshire OX17 3SN (GB).

(842) LIMITED COMPANY, UNITED KINGDOM

(541) standard characters / caractères standard
(511)  1 Chemical preparations for scientific purposes;
diagnostic preparations other than for medical or veterinary
purposes.

 5 Chemical preparations for medical or veterinary
purposes; diagnostic preparations for medical or veterinary
purposes.

 9 Laboratory equipment and apparatus;
thermometers, temperature measuring equipment, temperature
sensing equipment, temperature regulating equipment, all for
use in laboratories; glassware for laboratory use; microscope
slides; glass or plastics supports for immobilised or dried
reagents or materials, for use in laboratories.

 1 Produits chimiques à usage scientifique; produits
de diagnostic autres qu'à usage médical ou vétérinaire.

 5 Produits chimiques à usage médical ou
vétérinaire; produits de diagnostic à usage médical ou
vétérinaire.
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 9 Equipement et appareils de laboratoire;
thermomètres, instruments de mesure de la température;
équipement de détection de la température, tous destinés à des
laboratoires; verrerie de laboratoire; lames de microscope;
supports en verre ou en plastique pour réactifs immobilisés ou
séchés ou des matériaux utilisés en laboratoire.
(821) GB, 24.04.2001, 2268306.
(300) GB, 24.04.2001, 2268306.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, IT, JP, SE.
(580) 24.01.2002

(151) 28.06.2001 771 711
(180) 28.06.2011
(732) s. Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG

Ostring,
D-97228 Rottendorf (DE).

(750) s. Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG, -
Rechtsabteilung-, Ostring, D-97228 Rottendorf (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) Blue, black. / Bleu, noir.
(511)  3 Perfumes, essential oils, products for body and
beauty care, additions for baths, included in this class, shower
gels, deodorant for own use, hair tonic, products for cleaning,
care and embellishment of hair, setting lotion, hair colouring
preparations, hair tinting preparations, nail polish, nail polish
remover, cosmetic sun protection products, tooth brush
products, non medical mouth and tooth care products.

 6 Packing boxes made of metal.
 9 Glasses made of metal and plastic, sun glasses,

spectacle cases.
14 Jewellery, in particular fashion jewellery, tie pins,

pins, watches, chronometrical instruments, precious stones.
18 Products made of leather and imitation leather,

included in this class, in particular travelling trunks and
suitcases; bags, for example sports and shopping bags, small
leather products, in particular purses, key bags, umbrellas,
parasols: products made of plastic and materials, namely bags,
in particular sports and shopping bags, included in this class.

20 Packing boxes made of plastic, furniture, mirrors,
frames.

25 Clothing for women and men, including woven
and knitted clothing, and clothing made of leather and
imitation leather, in particular blouses, shirts, t-shirts,
sweatshirts, jackets, pullovers, tops, bustiers, trousers, skirts,
twinsets, suits, coats, underwear, swimwear, headgear,
scarves, headbands, neckties; jogging and fitness clothing,
gloves, belts for clothing, stockings, tights, socks, shoes.

26 Elastic ribbons and hair bands; buttons; hooks and
eyelets for clothing, laces and embroideries.

 3 Parfums, huiles essentielles, produits de soins
corporels et esthétiques, additifs pour le bain compris dans
cette classe, gels pourla douche, déodorants à usage
personnel, toniques capillaires, produits pour l'entretien, les
soins et la beauté des cheveux, lotions de mise en plis,
colorants capillaires, produits de teinture pour les cheveux,
vernis à ongles, dissolvants pour vernis à ongles, cosmétiques

antisolaires, produits pour le brossage des dents, produits de
soins buccaux et dentaires non médicaux.

 6 Caisses d'emballage en métal.
 9 Lunettes en métal et en matières plastiques,

lunettes de soleil, étuis à lunettes.
14 Articles de bijouterie, notamment bijouterie de

fantaisie, épingles de cravates, épinglettes, montres,
instruments chronométriques, pierres précieuses.

18 Produits en cuir ou en imitation cuir, compris dans
cette classe, notamment coffres de voyage et valises; sacs, par
exemple sacs de sports et sacs à provisions, petits articles de
maroquinerie, notamment bourses, étuis pour clefs,
parapluies, parasols; produits en matières plastiques, à savoir
sacs, notamment sacs de sport et sacs à provisions, compris
dans cette classe.

20 Caisses d'emballage en matières plastiques,
meubles, miroirs, cadres.

25 Vêtements pour femmes et pour hommes,
notamment vêtements tissés et tricotés, vêtements en cuir et
imitations du cuir, en particulier, chemisiers, chemises, tee-
shirts, sweatshirts, vestes, pullovers, hauts, bustiers,
pantalons, jupes, coordonnés pull et cardigan, costumes,
manteaux, sous-vêtements, costumes de bain, chapellerie,
écharpes, bandeaux, cravates; survêtements et tenues de
jogging et de fitness, gants, ceintures (vêtements), bas,
collants, chaussettes, chaussures.

26 Rubans élastiques et bandeaux pour les cheveux;
boutons, crochets et oeillets pour vêtements, dentelles et
broderies.
(822) DE, 20.04.2001, 301 15 445.7/25.
(300) DE, 08.03.2001, 301 15 445.7/25.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SL, SM, UA, UZ, VN,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 24.01.2002

(151) 30.10.2001 771 712
(180) 30.10.2011
(732) S.C. GALEC

Société Coopérative à Directoire et
Conseil de Surveillance
52, rue Camille Desmoulins,
F-92451 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge: Pantone 485 CV, vert: Pantone 361 CV et

jaune: dégradé et ombré.
(571) Pantone 485 CV équivalence quadri: Magenta 100% et

Jaune 100%, Pantone 361 CV équivalence quadri:
Cyan 73% et Jaune 91% dégradé et ombré.

(511) 29 Plats préparés et cuisinés à base de pommes de
terre; frites surgelées; conserves alimentaires à base de
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pommes de terre, notamment gratin dauphinois, hachis
parmentier; pommes chips.

31 Pommes de terre.
(822) FR, 25.06.2001, 01/3.107.728.
(300) FR, 25.06.2001, 01/3.107.728.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 24.01.2002

(151) 30.10.2001 771 713
(180) 30.10.2011
(732) RAFCO

78, rue d'Aboukir
F-75002 PARIS (FR).

(842) SARL, 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.

 9 Articles de lunetterie.
18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles

et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
 3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

 9 Optical goods.
18 Leather and imitation leather; animal skins, hides;

trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery.

25 Clothing, shoes, headgear.
(822) FR, 28.06.2001, 01 3108442.
(300) FR, 28.06.2001, 01 3108442.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

(832) AG, DK, FI, GB, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 23.11.2001 771 714
(180) 23.11.2011
(732) STABURADZE, A/S

Artil‰rijas iela 55,
LV-1009 R=ga (LV).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 30 Confiserie et pâtisserie.

30 Pastry and confectionery.
(822) LV, 20.10.2001, M-48 545.
(300) LV, 24.05.2001, M-01-844.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) EE, LT.
(580) 24.01.2002

(151) 27.11.2001 771 715
(180) 27.11.2011
(732) GRINDEKS, Publisk| akciju sabiedr=ba

53, Krustpils iela
LV-1057 R=ga (LV).

(531) 28.5.
(561) MILDROZIN.
(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants.
(822) LV, 20.11.2001, M 48 697.
(300) LV, 26.09.2001, M-01-1570.
(831) RU.
(580) 24.01.2002

(151) 22.11.2001 771 716
(180) 22.11.2011
(732) SOCAR-ICS S.P.A.

Corso Re Umberto 1
I-10121 TORINO (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) La marque consiste en une empreinte ovale ayant un

double cadre à traits minces et pointillés sur un fond
vide; à l'intérieur de cette empreinte figure le mot ICS,
celui-ci faisant partie de la dénomination de la
demanderesse; le tout est écrit en caractères
d'imprimerie majuscules à traits épais et pleins. / The
mark consists of an oval imprint with a double border
of thin dotted lines on a clear background; within this
imprint is the word ICS, which is part of the applicant
company's name; all written in upper-case type with
thick full lines.

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.
(822) IT, 22.11.2001, 854891.
(300) IT, 09.10.2001, TO 2001C003199.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, PL, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 12.11.2001 771 717
(180) 12.11.2011
(732) FRED JOAILLIER

21, place Vendôme
F-75001 PARIS (FR).
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(842) Société Anonyme, FRANCE

(531) 25.7.
(511) 14 Poudriers en métaux précieux, porte-clés en
métaux précieux; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses,
bagues, bracelets, boucles d'oreilles, colliers, pendentifs,
boutons de manchettes; horlogerie et instruments
chronométriques, horloges, cadrans d'horloges, montres,
montres-bracelets, cadrans de montres.

14 Powder compacts of precious metal, key rings of
precious metals; jewelry, precious stones, rings, bracelets,
earrings, necklaces, pendants, cuff links; timepieces and
chronometric instruments, clocks, clock dials, watches,
wristwatches, watch dials.
(822) FR, 14.08.2001, 013116983.
(300) FR, 14.08.2001, 013116983.
(832) JP.
(580) 24.01.2002

(151) 12.11.2001 771 718
(180) 12.11.2011
(732) IRI Secodip SCS

4, rue André Derain,
BP 49
F-78240 CHAMBOURCY (FR).

(842) SCS, FRANCE
(750) CHRISTINE BRIATTE, IRI Secodip SCS, 4 rue André 

Derain, BP 49, F-78240 Chambourcy (FR).

(511) 35 Fourniture d'informations aux entreprises sur des
études de marchés et parts de marchés, études et recherches de
marchés.

35 Supplying companies with information concerning
market studies and market shares, market studies and
research.
(822) FR, 20.06.2001, 01 3 106 770.
(300) FR, 20.06.2001, 01 3 106 770.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB, GR.

(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 02.06.2001 771 719
(180) 02.06.2011
(732) ZWILLING J.A. Henckels AG

Grünewalder Straße 14-22
D-42657 Solingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  8 Leather strops; sharpening steels; instruments for
body care and cosmetics (included in this class); oyster
openers; beard clippers; tree pruner; side arms; champagne
tongs; wick trimmers; non-electric can openers; skinning
appliance and instruments for butchers' animals; depilation
appliances, electric and non electric; table cutlery; razor cases;
penknives; files; scaling knives; mincing knives; hair curling
implements; forks; pruning knives; pruning scissors; garden
tools (hand operated); vegetable slicers; curling tongs;
depilation appliances, electric and non-electric; hair clippers
for personal use, electric and non-electric; chopping knives;
border shears; side arms, other than fire arms; hunting knives;
blades (razor); manual operated implements for agriculture;
spoons; manicure sets; knives; knives (hand tools); knives
(weapons); scaling knives; cases for knives; knife sharpener;
cutlery; knife bags; nail extractors; manicure sets; pedicure
sets; shaving sets; nut crackers (not from precious metal);
budding knives; tweezers; polishing tools; razors (electric and
non-electric); razor blades; razor knives; razor strops; hoop
cutters; tube cutters; sabres; sword scabbards; scissors; shear
blades; shearers (hand instruments; abrading instruments
(hand instruments); blade sharpening instruments; sharpening
stones; cutting knives; asparagus tongs; paring knives; swords;
scythes; scythe stones; sickles; sharpening rods; sharpening
steels; choppers; sugar tongs; callus removers.

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

21 Goblets (not of precious metal); heat insulated
containers; cooking skewers of metal; bread boards; bread
bins; brushes (except paintbrushes); brushes for beauty and
body care; materials for brush-making; brush goods; butter
dishes; butter-dish covers; hot pots (not electrically heated);
dish covers; pot covers; closures for pot lids; egg cups (not of
precious metal); ice buckets; strainers for household purposes;
insulating flasks; bottle openers; fruit presses (non electric) for
the household; utensils for beauty and body care for hand and
foot care, namely nail brushes, household and kitchen utensils
and containers (not of precious metal or coated therewith);
tableware (not of precious metal); candle holders; cooking
utensils (non electric); baskets for household purposes;
corkscrews; cosmetic utensils (non electric); baskets for
household purposes; corkscrews; cosmetic utensils; pots and
pans; works of art, made of porcelain, terra-cotta or glass;
ladle, for kitchen use; melon scoops; knife rests; knife blocks;
hand-operated mills for domestic purposes; toilet cases; cruet
stands for oil and vinegar (not of precious metal); porcelain
ware and earthenware (as far as included in this class); utensils
for cleaning purposes; shaving brushes; shaving brush stands;
graters for household purposes; salt cellars (not of precious
metal); scrapers for household purposes; scoops (table ware);
whisks for household purposes (non electric); cutting boards;
ladles; sponges; sieves (for household purposes); champagne
coolers; services (table) (not of precious metal); napkin rings
(not of precious metal); cocktail shakers; strainers (not of
precious metal); asparagus servers; steel wool for cleaning;
trays (not of precious metal) for household purposes; epergnes
(not of precious metal); table ware (not of precious metal); tea
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infusers (not of precious metal); pastry cutters; rolling pins;
pots; pie servers; funnels; mixing machines (non electric) for
household purposes.

 8 Cuirs à aiguiser; fusils à aiguiser; instruments
pour les soins du corps et de la beauté (compris dans cette
classe); ouvre-huîtres; tondeuses pour la coupe de la barbe;
élagueurs; armes blanches; pinces à champagne; mouchettes;
ouvre-boîtes non électriques; appareils pour la dépouille des
animaux de boucherie; appareils d'épilation, électriques et
non électriques; couverts; étuis pour rasoirs; canifs; limes;
couteaux à écailler; hache-viande; instruments pour friser les
cheveux; fourchettes; serpettes; sécateurs; outils de jardinage
(actionnés manuellement); coupe-légumes; fers à friser;
appareils pour l'épilation, électriques ou non électriques;
tondeuses mécaniques et électriques à usage personnel;
couteaux à hacher; fauchettes; armes blanches; couteaux de
chasse; lames de rasoir; instruments actionnés manuellement
pour l'agriculture; cuillers; trousses de manucures; couteaux;
couteaux (outils à main); couteaux (armes); écaillères; étuis
pour couteaux; aiguisoirs; coutellerie; gaines à couteau;
arrache-clous; trousses de manucures; trousses de pédicures;
nécessaires de rasage; casse-noisettes (non en métaux
précieux); écussonnoirs; brucelles; outils de polissage;
rasoirs (électriques et non électriques); lames de rasoirs;
rasoirs; cuirs à rasoir; hachottes; coupe-tube; sabres;
fourreaux de sabres; ciseaux; lames de cisailles; tondeuses
(instruments à main); instruments pour abraser (instruments à
main); instruments pour le repassage des lames; pierres à
aiguiser; couteaux à découper; pinces à asperges; tranchets;
épées; faux; pierres à faux; faucilles; tiges à aiguiser; fusils à
aiguiser; hachoirs; pinces à sucre; instruments pour enlever
les durillons.

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

21 Gobelets non en métaux précieux; récipients
isothermes; brochettes métalliques pour la cuisson; planches
à pain; corbeilles à pain; brosses (à l'exception des pinceaux);
brosses de toilette; matériaux pour la brosserie; brosserie;
beurriers; couvercles pour beurriers; bouilloires (non
électriques); couvre-plats; couvercles de pots; fermetures de
couvercles de pots; coquetiers (non en métaux précieux);
seaux à glace; passoires à usage ménager; bouteilles
isolantes; ouvre-bouteilles; presse-fruits (non électriques)
pour le ménage; ustensiles pour les soins de la beauté et du
corps, pour les soins des mains et des pieds; ustensiles et
récipients pour le ménage et la cuisine (ni en métaux précieux,
ni en plaqué); vaisselle (non en métaux précieux); bougeoirs;
ustensiles de cuisine (non électriques); corbeilles à usage
domestique (non en métaux précieux); tire-bouchons;
ustensiles cosmétiques (non électriques); corbeilles à usage
domestique; tire-bouchons; ustensiles à usage cosmétique;
batteries de cuisine; objets d'art en porcelaine, terre cuite ou
en verre; louches pour la cuisine; cuillers à melon; porte-
couteaux; jeux de couteaux; moulins à usage domestique
actionnés manuellement; nécessaires de toilette; huiliers non
en métaux précieux; articles en porcelaine et en terre cuite
(compris dans cette classe); ustensiles de nettoyage; blaireaux
à barbe; porte-blaireaux; râpes à usage domestique; salières
(non en métaux précieux); racloirs pour le ménage; pelles
(accessoires de table); fouets non électriques à usage
ménager; planches à découper; louches; éponges; tamis (à
usage domestique); seaux à champagne; services (vaisselle)
(non en métaux précieux); ronds de serviettes (non en métaux
précieux); shakers; passoires (non en métaux précieux); pelles
à asperges; paille de fer; plateaux à usage domestique non en
métaux précieux; surtouts de table (non en métaux précieux);
vaisselle non en métaux précieux; boules à thé non en métaux
précieux; coupe-pâte; rouleaux à pâtisserie; pots; pelles à
tartes; entonnoirs; broyeurs ménagers non électriques.
(822) DE, 09.04.2001, 300 62 335.6/08.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, RU.
(832) DK, GB, SG.

(527) GB, SG.
(851) DK. - List limited to class 21. / Liste limitée à la classe

21.
(580) 24.01.2002

(151) 10.08.2001 771 720
(180) 10.08.2011
(732) Friedhelm Loh Stiftung & Co. KG

Rodenbacher Str. 10
D-35708 Haiger (DE).

(842) a limited partnership, Germany

(531) 27.5.
(511) 35 Professional business services and consultancy in
the field of personnel management, business organization
consultancy, business management assistance, business
management consultancy; business information; marketing,
public relations.

36 Financial analysis and consultancy; financial
management; hire purchase-financing; real estate
management.

35 Services de conseils professionnels et de conseils
en matière de gestion du personnel, conseils en organisation
d'entreprise, assistance en gestion d'entreprise, conseils en
gestion d'entreprise; information commerciale; marketing,
relations publiques.

36 Analyses et conseils financiers; gestion financière;
financement de contrats de location avec option d'achat;
gestion de biens immobiliers.
(822) DE, 10.04.2001, 301 08 960.4/36.
(300) DE, 10.02.2001, 301 08 960.4/36.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, JP, LT, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 24.01.2002

(151) 19.09.2001 771 721
(180) 19.09.2011
(732) Eson Pac AB

Box 125
SE-430 20 Veddige (SE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 16 Cardboard articles; packaging material made of
cardboard or paper; boxes of cardboard or paper.

42 Design, construction and development services
regarding packaging.
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16 Articles en carton; matériaux d'emballage en
carton ou en papier; boîtes en carton ou en papier.

42 Services de conception, de construction et de
développement en matière d'emballage.
(821) SE, 17.09.2001, 01-05685.
(300) SE, 17.09.2001, 01-05685.
(832) BX, DE, DK, FI, GB, IS, NO.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 16.11.2001 771 722
(180) 16.11.2011
(732) Zsolnay Porcelán Manufaktúra

Részvénytársaság
37, Zsolnay V. u.
H-7630 PÉCS (HU).

(531) 24.1; 25.1; 27.1; 27.7.
(511) 21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes, pots, figurines
(statuettes), ornements engobés par éosine.
(822) HU, 12.04.1999, 156 242.
(831) CZ, DE, ES, HR, PL, RO, SK, UA, YU.
(580) 24.01.2002

(151) 16.11.2001 771 723
(180) 16.11.2011
(732) Zsolnay Porcelán Manufaktúra

Részvénytársaság
37, Zsolnay V. u.
H-7630 PÉCS (HU).

(531) 25.1; 26.4.
(511) 21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.
(822) HU, 12.04.1999, 156 253.
(831) CZ, DE, ES, HR, PL, RO, SK, UA, YU.
(580) 24.01.2002

(151) 09.10.2001 771 724
(180) 09.10.2011
(732) DIMA -

Distribution & Marketing GmbH
54, Alpenstrasse
A-5020 Salzburg (AT).

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

(531) 1.1; 2.3; 26.4; 29.1.
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(591) Rose, jaune, noir, gris, mauve. / Pink, yellow, black,
grey, mauve.

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, sel de table,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir; boissons à base de café, de thé, de cacao ou de
chocolat; céréales préparées pour l'alimentation humaine,
notamment flocons d'avoine ou autres flocons de céréales;
aromates pour produits alimentaires; sucreries, bonbons,
gommes aux fruits, chocolat, produits de chocolat, pralines
fourrées à la liqueur; masses de chocolat contenant de l'alcool,
gomme à mâcher, barres aux fruits et barres de müsli.

32 Bières, bières nutritives; kwass (boisson fermentée
à base de seigle); boissons non alcooliques, boissons de fruits,
jus de fruits, limonades, notamment boissons contenant du thé,
du sucre, du saccharose, du glucose, du fructose, de la levure
et de l'acide lactique et boissons rafraîchissantes; sirops et
autres préparations pour faire des boissons, notamment des
boissons isotoniques.

42 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire, soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
dans le domaine de la médecine vétérinaire et de l'agriculture;
services juridiques; recherche scientifique et industrielle;
conseils en matière de droits de protection industrielle;
conseils techniques, activités en relation avec des expertises;
élaboration de programmes de traitement de données.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ices; honey, molasses;
yeast, baking powder; salt, table salt, mustard; vinegar,
sauces (condiments); spices; cooling ice; coffee, tea, cocoa or
chocolate beverages; cereals prepared for a human diet,
particularly oat flakes or other cereal flakes; seasonings for
foodstuffs; sugar confectionery, sweets, fruit-flavoured
chewing gum, chocolate, chocolate goods, liqueur-filled
pralines; chocolate mixes containing alcohol, chewing-gum,
fruit-flavoured bars and muesli bars.

32 Beers, nutritional beers; kvass (fermented
beverage made with rye); non-alcoholic beverages, fruit
beverages, fruit juices, lemonades, particularly beverages
containing tea, sugar, sucrose, glucose, fructose, yeast and
lactic acid as well as refreshing beverages; syrups and other
preparations for making beverages, particularly isotonic
beverages.

42 Providing of food and drink; temporary
accommodation, medical, sanitary and beauty care; services
provided in the field of veterinary medicine and agriculture;
legal services; scientific and industrial research; advice about
industrial protection rights; technical consulting, activities
relating to this expertise; data processing program
development.
(822) AT, 09.10.2001, 199 614.
(300) AT, 25.07.2001, AM 5292/2001.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 24.01.2002

(151) 01.10.2001 771 725
(180) 01.10.2011
(732) DIMA -

Distribution & Marketing GmbH
54, Alpenstrasse
A-5020 Salzburg (AT).

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

(531) 2.1; 5.3; 26.4; 29.1.
(591) Vert, jaune, noir. / Green, yellow, black.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, sel de table,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir; boissons à base de café, de thé, de cacao ou de
chocolat; céréales préparées pour l'alimentation humaine,
notamment flocons d'avoine ou autres flocons de céréales;
aromates pour produits alimentaires; sucreries, bonbons,
gommes aux fruits, chocolat, produits de chocolat, pralines
fourrées à la liqueur; masses de chocolat contenant de l'alcool,
gomme à mâcher, barres aux fruits et barres de müsli.

32 Bières, bières nutritives; kwass (boisson fermentée
à base de seigle); boissons non alcooliques, boissons de fruits,
jus de fruits, limonades, notamment boissons contenant du thé,
du sucre, du saccharose, du glucose, du fructose, de la levure
et de l'acide lactique et boissons rafraîchissantes; sirops et
autres préparations pour faire des boissons, notamment des
boissons isotoniques.

42 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire, soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
dans le domaine de la médecine vétérinaire et de l'agriculture;
services juridiques; recherche scientifique et industrielle;
conseils en matière de droits de protection industrielle;
conseils techniques, activités en relation avec des expertises;
élaboration de programmes de traitement de données.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ices; honey, molasses;
yeast, baking powder; salt, table salt, mustard; vinegar,
sauces (condiments); spices; cooling ice; coffee, tea, cocoa or
chocolate beverages; cereals prepared for a human diet,
particularly oat flakes or other cereal flakes; seasonings for
foodstuffs; sugar confectionery, sweets, fruit-flavoured
chewing gum, chocolate, chocolate goods, liqueur-filled
pralines; chocolate mixes containing alcohol, chewing-gum,
fruit-flavoured bars and muesli bars.
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32 Beers, nutritional beers; kvass (fermented
beverage made with rye); non-alcoholic beverages, fruit
beverages, fruit juices, lemonades, particularly beverages
containing tea, sugar, sucrose, glucose, fructose, yeast and
lactic acid as well as refreshing beverages; syrups and other
preparations for making beverages, particularly isotonic
beverages.

42 Providing of food and drink; temporary
accommodation, medical, sanitary and beauty care; services
provided in the field of veterinary medicine and agriculture;
legal services; scientific and industrial research; advice about
industrial protection rights; technical consulting, activities
relating to this expertise; data processing program
development.
(822) AT, 01.10.2001, 199 406.
(300) AT, 25.07.2001, AM 5293/2001.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 24.01.2002

(151) 30.11.2001 771 726
(180) 30.11.2011
(732) CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN

CHE BIEN TINH BOT SAN KMC VIET NAM
Ap Hoa Vinh, Thi Tran Chon Thanh,
Huyen Binh Long
Tinh Binh Phuoc (VN).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.5; 27.5; 28.3; 29.1.
(561) La marque Lotus.
(591) Rouge, vert, blanc.
(571) La marque consiste dans les mots "Lotus Brand", trois

mots Chinois et la figure; le mot "Lotus Brand" est de
couleur rouge et en Français signifie "La marque
Lotus"; au-dessous duquel il y a trois mots Chinois de
couleur rouge et en Français signifie "La marque
Lotus"; à gauche il y a un lotus fleurit et un bourgeon de
lotus de couleur rouge; au-dessous duquel il y a une
feuille de lotus de couleur verte; tous les mots et les
figures ont été arrangés sur fond blanc.

(511) 30 Tapioca.
(822) VN, 16.06.2000, 34 228.
(831) CN, DE, ES, FR, IT, RU.
(580) 24.01.2002

(151) 19.09.2001 771 727
(180) 19.09.2011
(732) STAROBRNO, a.s.

Hlinky 12,
CZ-661 47 Brno (CZ).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 32 Bières.

32 Beers.
(822) CZ, 19.09.2001, 236480.
(831) AT, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 16.07.2001 771 728
(180) 16.07.2011
(732) AEUROLINE AB

Jacobsdalsvägen 15C
SE-126 53 Hägersten (SE).

(842) AB A Swedish joint stock limited company

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

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) The mark is green and white, the word neu in white and

the rest of the text in red. / La marque est représentée
en vert et blanc, le mot "neu" est écrit en blanc, tandis
que le reste du texte est en rouge.

(511)  3 Laundry preparations.
 3 Préparations pour lessiver.

(822) SE, 09.06.2000, 338.301.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR,

HU, IS, IT, LI, LT, LV, MA, MC, NO, PL, PT, SI, SK,
TR, YU.

(527) GB.
(580) 24.01.2002
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(151) 29.10.2001 771 729
(180) 29.10.2011
(732) Avalanche Enterprises B.V.

Westhavendijk 13-15
NL-4463 AD Goes (NL).

(541) caractères standard
(511) 35 Recrutement et sélection de personnel; mise à
disposition de personnel; consultation pour les questions de
personnel; détachement de personnel; services de marketing et
consultation y relative; réalisation commerciale de projets
ainsi que gestion de ces projets relatifs au marketing, aux
techniques de marketing et à la communication y relative, par
Internet et par d'autres voies de communication; services de
marketing dans le domaine de la technologie informatique;
publicité et affaires commerciales; publicité et prospection
publicitaire; étude, recherche et analyse du marché;
consultation pour l'organisation et la direction des affaires;
informations commerciales, également par réseaux de
télécommunication et par Internet; services d'intermédiaires en
affaires concernant l'achat et la vente de matériel informatique
et de logiciels.

38 Télécommunication; services téléphoniques
permettant la dissémination d'informations d'une banque de
données à des fins commerciales ou privées; services de
télécommunication en rapport avec l'Internet;
télécommunication d'informations (y compris de pages web),
de programmes d'ordinateur et d'autres données; services de
courrier électronique; fourniture d'accès et de liens à des
banques de données et à Internet; fourniture d'accès aux
utilisateurs à des réseaux informatiques (service providers).

42 Programmation d'ordinateurs; programmation
pour le traitement électronique de données; conception de
logiciels; conception et entretien de pages web; mise à
disposition de logiciels (non téléchargeables); location de
temps d'accès à des banques de données; gestion technique de
réseaux informatiques (à l'exception de la réparation, de
l'entretien et de l'installation); informations et conseils
techniques, rendus entre autres par un groupe d'assistance
informatique ou une permanence téléphonique; services de
conception, de dessin, ainsi que services rendus par des
écrivains, tous pour la compilation de pages web et de sites
web.
(822) BX, 14.06.2001, 695715.
(300) BX, 14.06.2001, 695715.
(831) DE, ES, IT.
(580) 24.01.2002

(151) 07.04.2001 771 730
(180) 07.04.2011
(732) THF GmbH & Co. KG

19, Industriestrasse
D-76151 Karlsruhe (DE).

(750) Carl Freudenberg, Patente und Marken, D-69465 
Weinheim (DE).

(531) 26.3; 27.5.
(511)  1 Colles pour usage industriel; filtres chimiques pour
liquides et colloïdes.

 4 Huiles et graisses techniques, lubrifiants.

 6 Feuillards métalliques; éléments métalliques de
fixation pour conduites tubulaires, à savoir colliers et
accouplements.

 7 Roulements pour machines; pistons et tiges de
pistons; absorbeurs de vibrations pour machines; dispositifs
pneumatiques et hydrauliques pour l'entraînement et la
commande d'éléments de machines; éléments d'entraînement
pour machines, à savoir courroies trapézoïdales, courroies
dentées, poulies, chaînes, roues à chaînes, accouplements et
embrayages, roues libres, raccords arbre-moyeu, pignons,
rouleaux; guides à rails profilés, guides de poulies, guides
d'arbres; circlips; paliers élastiques en éléments caoutchouc-
métal pour machines; filtres à huile comme parties de
machines.

 9 Appareillage de commande, appareillage de
contrôle et tableaux de commande pour machines.

11 Filtres pour appareils et installations de chauffage,
de ventilation et de séchage.

17 Joints, garnitures, isolations; éléments en
caoutchouc et contenant du métal comme composants
d'absorbeurs de vibrations pour la construction mécanique;
éléments de protection acoustique; non-tissés comme produits
semi-finis pour éléments insonorisants; non-tissés comme
produits semi-finis pour éléments d'isolation pour murs et
plafonds.

19 Cabines insonorisées non métalliques.
24 Non-tissés comme produits semi-finis pour

cassettes de filtres.
(822) DE, 05.10.2000, 300 27 532.3/17.
(831) CZ, HU, PL, RO, SI, SK.
(580) 24.01.2002

(151) 07.04.2001 771 731
(180) 07.04.2011
(732) THF GmbH & Co. KG

19, Industriestrasse
D-76151 Karlsruhe (DE).

(750) Carl Freudenberg, Patente und Marken, D-69465 
Weinheim (DE).

(541) caractères standard
(511)  1 Colles pour usage industriel; filtres chimiques pour
liquides et colloïdes.

 4 Huiles et graisses techniques, lubrifiants.
 6 Feuillards métalliques; éléments métalliques de

fixation pour conduites tubulaires, à savoir colliers et
accouplements.

 7 Roulements pour machines; pistons et tiges de
pistons; absorbeurs de vibrations pour machines; dispositifs
pneumatiques et hydrauliques pour l'entraînement et la
commande d'éléments de machines; éléments d'entraînement
pour machines, à savoir courroies trapézoïdales, courroies
dentées, poulies, chaînes, roues à chaînes, accouplements et
embrayages, roues libres, raccords arbre-moyeu, pignons,
rouleaux; guides à rails profilés, guides de poulies, guides
d'arbres; circlips; paliers élastiques en éléments caoutchouc-
métal pour machines; filtres à huile comme parties de
machines.

 9 Appareillage de commande, appareillage de
contrôle et tableaux de commande pour machines.

11 Filtres pour appareils et installations de chauffage,
de ventilation et de séchage.

17 Joints, garnitures, isolations; éléments en
caoutchouc et contenant du métal comme composants
d'absorbeurs de vibrations pour la construction mécanique;
éléments de protection acoustique; non-tissés comme produits
semi-finis pour éléments insonorisants; non-tissés comme
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produits semi-finis pour éléments d'isolation pour murs et
plafonds.

19 Cabines insonorisées non métalliques.
24 Non-tissés comme produits semi-finis pour

cassettes de filtres.
(822) DE, 05.10.2000, 300 27 533.1/17.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(580) 24.01.2002

(151) 27.08.2001 771 732
(180) 27.08.2011
(732) Mare® Ladislav, spol. s r.o.

Na Sk¨ivanech 551
CZ-460 15 Liberec 15 (CZ).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge. / Red.
(511) 16 Produits d'imprimerie et de cartonnage, surtout
programmes de jeux, jeux de patience, cartes postales,
calendriers, autocollants, étuis, cartons et emballages en papier
et en matières plastiques, matériel éducatif en papier, cahiers,
sacs, cartes à jouer, livres, journaux.

28 Jeux individuels, de société et de construction,
jouets en peluche, en bois, en matières plastiques, en papier et
en carton, dés à jouer, étuis et cartons remplis d'objets à jouer;
puzzles.

16 Cardboard and printing goods, especially
computer-gaming software, jigsaw puzzles, postcards,
calendars, stickers, holders, cartons and packaging made of
paper and plastic materials, teaching material made of paper,
exercise books, bags, playing cards, books, newspapers.

28 Single-player parlour games and construction kits,
stuffed toys, wooden, plastic, paper and cardboard toys,
playing die, holders and cartons filled with play items; puzzles.
(822) CZ, 27.08.2001, 236187.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL, SI,

SK.
(832) EE, LT, NO.
(580) 24.01.2002

(151) 18.10.2001 771 733
(180) 18.10.2011
(732) Baltec Maschinenbau AG

Obermattstrasse 65
CH-8330 Pfäffikon ZH (CH).

(511)  7 Machines et machines-outils pour le traitement des
métaux et des matières plastiques.

 7 Machines for processing metal, wood and plastic
materials.
(822) CH, 02.07.1991, 386685.

(831) BA, BG, CZ, HR, HU, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 27.08.2001 771 734
(180) 27.08.2011
(732) STAROBRNO, a.s.

Hlinky 12,
CZ-661 47 Brno (CZ).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 32 Bière.

32 Beer.
(822) CZ, 27.08.2001, 235374.
(831) AT, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 19.10.2001 771 735
(180) 19.10.2011
(732) Dr. Armin Breinl

26, St.Peter Pfarrweg
A-8010 Graz (AT).

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

(531) 26.4; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge et jaune. / Blue, red and yellow.
(511)  5 Produits hygiéniques, substances diététiques à
usage médical.

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.

42 Restauration (alimentation), soins d'hygiène et de
beauté.

 5 Sanitary preparations, dietetic substances for
medical use.

32 Mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages, fruit drinks and fruit juices, syrups and
other preparations for making beverages.

42 Restaurants (food), sanitary and beauty care.
(822) AT, 25.06.2001, 197 009.
(300) AT, 19.04.2001, AM 2878/2001.
(831) BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
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(851) GB, SE. - Liste limitée à la classe 32. / List limited to
class 32.

(580) 24.01.2002

(151) 28.09.2001 771 736
(180) 28.09.2011
(732) NUTRICIA KERSKED¥HÁZ Rt

Orosi út 29-31
H-4400 Nyíregyháza (HU).

(541) caractères standard
(511) 29 Lait et produits laitiers; fromage blanc aigre,
fromage, beurre, crème de beurre, kéfir, yogourt de différentes
variétés, gelées, confitures, compotes.

30 Café, thé, boissons à base de cacao, boissons à base
de chocolat et produits instantanés; sucre, glaces comestibles,
glace à rafraîchir; poudings.

32 Boissons non alcooliques; sirops et autres
préparations pour faire des boissons, boissons rafraîchissantes.
(822) HU, 02.11.2000, 162 374.
(831) BA, BG, CZ, HR, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 24.01.2002

(151) 11.10.2001 771 737
(180) 11.10.2011
(732) Klocok B. Bystrica, s.r.o.

Rudiovská cesta 53
SK-974 01 Branská Bystrica (SK).

(541) caractères standard
(511) 19 Pierre; pierre artificielle; objets d'art, statues,
statuettes, figurines, bustes en pierre, en béton ou en marbre;
pierres à bâtir; constructions transportables non métalliques;
marbre; pierres tombales; ouvrages de tailleurs de pierres;
béton; éléments en béton; ardoise; ciment; granit; quartz;
mosaïques pour la construction.

35 Promotion des ventes (pour des tiers); consultation
professionnelle d'affaires; aide à la direction des affaires;
publicité; organisation de foires à buts commerciaux ou de
publicité.

40 Informations en matière de traitement de
matériaux.
(822) SK, 11.10.2001, 196 793.
(831) CZ.
(580) 24.01.2002

(151) 06.11.2001 771 738
(180) 06.11.2011
(732) Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.

39, Bismarckring
D-88400 Biberach (DE).

(541) caractères standard
(511) 10 Installations pour dentistes, se composant
d'appareils et d'instruments dentaires, de chaises de traitement,
d'écrans multimédia et de corps lumineux de traitement.
(822) DE, 14.02.2001, 300 87 710.2/10.

(831) BG, CZ, HU, PL, RO, SK.
(580) 24.01.2002

(151) 16.10.2001 771 739
(180) 16.10.2011
(732) TEXEUROP S.A.

20, rue Pigalle
F-75009 PARIS (FR).

(511) 35 Service de mise à disposition de personnel pour le
compte de tiers; publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; distribution
de prospectus, d'échantillons; services d'abonnement de
journaux pour des tiers; conseils, informations ou
renseignements d'affaires; comptabilité; reproduction de
documents; bureaux de placement; gestion de fichiers
informatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité.

36 Assurances, assurances habitation multirisques,
services de gestion de sinistres dans le cadre de contrats
d'assurance, services de gestion financière de dossiers de
sinistres; consultations, informations et expertises en matière
d'assurances, expertises et estimations financières dans le
domaine de l'assurance; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières; caisses de prévoyance;
émission de chèques de voyage et de lettre de crédit; expertise
immobilière; gérance d'immeubles.

42 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs;
maisons de repos et de convalescence; pouponnières; agences
matrimoniales; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs,
consultations professionnelles et établissement de plans sans
rapport avec la conduite des affaires; travaux du génie (pas
pour la construction); prospection; essais de matériaux;
laboratoires; location de matériel pour exploitation agricole, de
vêtements, de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie;
location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données; services de reporteurs; filmage sur bandes vidéo;
gestion de lieux d'expositions.
(822) FR, 23.02.2000, 003009563.
(831) CH.
(580) 24.01.2002

(151) 19.10.2001 771 740
(180) 19.10.2011
(732) Thinktrendy bvba

Kantonsweg 164
B-3650 Dilsen-Stokkem (BE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Gris et orange.
(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; linge de bain (à
l'exception de l'habillement).

35 Expertises et consultations en relation avec les
affaires commerciales sur Internet; gestion de bases de
données; organisation de foires sur Internet, à buts
commerciaux ou publicitaires; agences d'informations
commerciales; étude, recherche et analyse de marché,
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sondages d'opinions par Internet; publicité et promotion
publicitaire, également par Internet; vente aux enchères et
vente publique sur Internet; consultations en rapport avec les
applications commerciales et publicitaires de l'Internet;
services d'intermédiaires en affaires concernant la
commercialisation de produits et de services par Internet;
services de secrétariat et d'administration concernant le
traitement de commandes faites par Internet (commerce
électronique); mise à disposition de bases de données par
Internet et consultation y relative.

42 Conception, développement, réalisation et location
de logiciels; location de temps d'accès à des centres serveurs de
bases de données et à des ordinateurs par Internet; mise à jour
de logiciels; consultation en matière de sécurité de bases de
données et de réseaux électroniques; détection et neutralisation
de virus sur des réseaux électroniques; expertises et
consultations concernant l'usage de l'Internet; services visant à
assurer la sécurité des communications et des transactions
financières par réseaux électroniques, ainsi que contrôle de la
qualité de ladite sécurité; services d'authentification et
d'identification de personnes physiques et vérification de
signatures digitales, entre autres par réseaux électroniques;
programmation pour ordinateurs; conception, réalisation et
mise en oeuvre (hébergement) de sites web et consultation y
relative; services de consultation technique concernant les
services de technologie informatique, les télécommunications
et la transmission de données; consultation dans le domaine
des logiciels; intégration de logiciels dans des systèmes
informatiques existants; adaptation de logiciels selon les
spécifications de l'utilisateur.
(822) BX, 19.04.2001, 692604.
(300) BX, 19.04.2001, 692604.
(831) DE, FR.
(580) 24.01.2002

(151) 31.10.2001 771 741
(180) 31.10.2011
(732) Sara Lee/DE N.V.

Vleutensevaart 100
NL-3532 AD Utrecht (NL).

(842) limited liability company, The Netherlands

(531) 11.3; 25.1; 27.3; 27.5.
(511)  5 Café, boissons à base de café, extraits de café, café
soluble, succédanés du café; mélanges de café et de
succédanés du café; mélanges de café, poudre de lait et
succédanés du café; mélanges de café, céréales, fruits et
épices; thé, boissons à base de thé, extraits de thé, succédanés

du thé; cacao, boissons à base de cacao, chocolat et extraits de
chocolat sous forme de poudre, de granulés ou liquide; tous les
produits précités étant des substances et boissons diététiques à
usage médical.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait, boissons à base de lait,
produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

30 Café, également café emballé en filtres, boissons à
base de café, extraits de café, café soluble, succédanés du café;
mélanges de café et de succédanés du café; mélanges de café,
poudre de lait et succédanés du café; café contenant des
céréales, fruits et épices; thé, boissons à base de thé, extraits de
thé, succédanés du thé; cacao, boissons à base de cacao,
chocolat et extraits de chocolat sous forme de poudre, de
granulés ou liquide; sucre, riz, tapioca, sagou; farines et
préparations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; poivre,
vinaigre, sauces (condiments); épices; herbes pour préparer
des boissons; mélanges d'herbes pour préparer des boissons;
mélanges où prédominent les épices avec adjonction de fruits
séchés pour préparer des boissons, infusions non médicinales;
glace à rafraîchir.
(822) BX, 17.08.2001, 696059.
(300) BX, 17.08.2001, 696059.
(831) CZ, SK.
(580) 24.01.2002

(151) 14.11.2001 771 742
(180) 14.11.2011
(732) HELM AG

28, Nordkanalstrasse
D-20097 Hamburg (DE).

(842) joint-stock company, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Vitamins.

 5 Vitamines.
(822) DE, 26.02.1993, 2 031 229.
(831) BX, EG, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) DK, TR.
(580) 24.01.2002

(151) 20.09.2001 771 743
(180) 20.09.2011
(732) ACARA PRAHA, s.r.o.

V Domov’ 51
CZ-130 00 Praha 3 (CZ).

(531) 26.3; 26.11; 27.5.
(511)  6 Matériaux de construction métalliques, câbles et
films métalliques non électriques, profilés métalliques, tuyaux
métalliques, conduits métalliques, lattes métalliques, carreaux
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pour la construction métalliques, seuils métalliques, portes
métalliques, fenêtres métalliques, marchepieds et escaliers
métalliques, parois métalliques, planchers métalliques, rideaux
en métal, les produits métalliques non classés dans d'autres
classes.

19 Matériaux de construction non métalliques,
carrelages non métalliques, dalles non métalliques, planchers
non métalliques, parquets, lattes non métalliques, lames de
parquets, armatures pour la construction non métalliques,
châssis de fenêtres non métalliques, portes non métalliques,
réservoirs, jalousies non métalliques, bois de construction,
verre de construction.

35 Aide à la direction des affaires, publicité, conseils
en organisation des affaires.

 6 Metallic construction materials, metallic non-
electrical cables and films, metal sections, metallic tubes,
conduits of metal, laths of metal, metallic tiles for building,
sills of metal, metallic doors, metallic windows, metallic steps
and staircases, wall linings of metal, floors of metal, blinds of
metal, metallic goods not classed in other classes.

19 Nonmetallic construction materials, nonmetallic
floor tiles, nonmetallic slabs, floors, not of metal, parquet
flooring, laths, not of metal, parquet floor boards, nonmetallic
frameworks for building, nonmetallic window frames,
nonmetallic doors, tanks, jalousies, not of metal, timber,
building glass.

35 Assistance with business management,
advertising, business organisation consultancy.
(822) CZ, 20.09.2001, 237078.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, DE, FR, HR, IT, PL, SI, SK,

YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 23.08.2001 771 744
(180) 23.08.2011
(732) Celiff Management Corporation S.A.

283, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg (LU).

(842) société anonyme, Grand-Duché du Luxembourg

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

(531) 1.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu. / Blue.
(511) 36 Affaires financières, affaires monétaires, analyse
financière, constitution de capitaux, investissement de
capitaux, caution (garanties); consultation en matière
financière; crédit, estimations financières; services de
financement, consultation en matière de financement;
informations financières, constitution de fonds, placement de
fonds, opérations financières, opérations monétaires,
parrainage financier, prêt (finance), transactions financières.

36 Financial affairs, monetary affairs, financial
analysis, mutual funds, capital investment, surety service
(guarantees); financial consulting; credit, financial

evaluations; financing services, consultancy in the field of
financing; financial information, setting up funds, fund
investment, financial operations, monetary operations,
financial sponsorship, lending (finance), financial
transactions.
(822) BX, 30.07.2001, 692155.
(300) BX, 30.07.2001, 692155.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT,

RO, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 12.09.2001 771 745
(180) 12.09.2011
(732) VITA RESEARCH SRL

Via Pola, 148
I-00040 POMEZIA (ROMA) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, produits
diététiques à usage médical, désinfectants, fongicides,
solutions pour lentilles de contact.

 9 Appareils et instruments scientifiques, optiques et
photographiques (à l'exception des lunettes, montures de
lunettes et étuis à lunettes).

10 Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux.
42 Services médicaux hygiéniques et de beauté.
 5 Pharmaceutical and sanitary products, dietetic

products for medical use, disinfectants, fungicides, solutions
for contact lenses.

 9 Scientific, photographic and optical apparatus and
instruments (with the exception of eyeglasses, eyeglass frames
and eyeglass cases).

10 Surgical and medical instruments and apparatus.
42 Beauty and sanitary medical services.

(822) IT, 12.09.2001, 851313.
(300) IT, 14.03.2001, RM2001C001660.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(851) GB, GR. - Liste limitée à la classe 5. / List limited to

class 5.
(580) 24.01.2002
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(151) 24.10.2001 771 746
(180) 24.10.2011
(732) J. van Outryve d'Ydewalle

h.o.d.n. CONFIDINE
Oude Sint-Annadreef 90
B-8200 Sint-Andries (Brugge) (BE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert et blanc.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; charcuterie,
aussi bien salée que fumée; viande, également fumée, salée ou
séchée; conserves de viande, aussi bien emballées en verre
qu'en conserves, sous forme lyophilisée ou surgelée, telles que
corned-beef; délicatesses non comprises dans d'autres classes;
conserves de viande, de poisson, de fruits et de légumes;
potages (conservés, déshydratés et concentrés); extraits de
viande, de poisson, de légumes, de fruits, sous forme solide ou
liquide; extraits de plantes comestibles (non compris dans
d'autres classes), sous forme solide ou liquide; gelées,
confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; conserves de produits alimentaires compris dans
cette classe; pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, farine faite de
plantes de palme; succédanés du café; farines et préparations
faites de céréales; pain, biscuits; pâtés en croûtes et pâtisseries,
confiserie, chocolat, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure; poudre pour faire lever; sel, moutarde; épices;
poivre, vinaigre, sauces, y compris sauces à salade (liquides,
solides ou concentrées); glace à rafraîchir; délicatesses non
comprises dans d'autres classes.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcoolisées; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
(822) BX, 28.05.2001, 697201.
(300) BX, 28.05.2001, 697201.
(831) FR.
(580) 24.01.2002

(151) 18.10.2001 771 747
(180) 18.10.2011
(732) REMBO STYLING, naamloze vennootschap

Weg naar As 246 C
B-3600 Genk (BE).

(531) 27.5.
(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table, couvre-lits, sacs
de couchage (enveloppes cousues remplaçant les draps), taies
d'oreillers, housses pour sofas, ainsi que pour abat-jour; tissus
tissés pour la décoration intérieure, tels que rideaux; étoffes
pour le revêtement de meubles.

25 Vêtements; lingerie; imperméables; vêtements de
nuit; chaussures, y compris souliers, bottes et pantoufles;
chapellerie; châles; cravates; ceintures; maillots de bain et
autres vêtements de bain.

35 Services de publicité; promotion publicitaire et
publicité; diffusion de matériel publicitaire, de messages et
matériel promotionnel; publicité télévisée, par Internet et par
autres réseaux de télécommunication; conseils concernant le
personnel et les affaires du personnel; placement de personnel;
établissement de statistiques; comptabilité; ventes aux
enchères et ventes publiques; informations commerciales;
étude, recherche et analyse du marché; décoration d'étalages;
services de conseils pour l'organisation et la direction des
affaires; reproduction de documents; gestion des affaires
commerciales; services d'intermédiaires en affaires;
organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité.
(822) BX, 24.09.2001, 697257.
(300) BX, 24.09.2001, 697257.
(831) AT, CH, DE, FR, PT.
(580) 24.01.2002

(151) 26.10.2001 771 748
(180) 26.10.2011
(732) Gebr. Elmer & Zweifel GmbH & Co.

Im Brühl 1-9
D-72658 Bempflingen (DE).

(541) caractères standard
(511)  5 Emplâtres, matériel pour pansements.

16 Articles pour reliures, papier, carton, matériel pour
les artistes.

20 Meubles.
21 Chiffons de nettoyage et torchons pour le ménage;

torchons à multi-usages pour le ménage.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs,

compris dans cette classe.
23 Fils à usage textile.
24 Linge de lit et de table, textiles, compris dans cette

classe.
25 Vêtements, chaussures.
27 Tentures murales, tapis, paillassons, tapis de bain,

revêtement de sol en matière textile, en matière plastique ou en
caoutchouc.

28 Jeux.
(822) DE, 18.06.2001, 301 27 108.9/05.
(300) DE, 27.04.2001, 301 27 108.9/05.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(580) 24.01.2002

(151) 29.10.2001 771 749
(180) 29.10.2011
(732) Goldeneye Permanent System GmbH

Germany
10, Leipziger Straße
D-76344 Eggenstein-Leopoldshafen (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.9; 27.5; 29.1.
(591) Noir et doré.
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(511)  3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.
16 Matériel pour les artistes; pinceaux.
42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté.

(822) DE, 09.07.1999, 399 30 329.4/42.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PL.
(580) 24.01.2002

(151) 31.10.2001 771 750
(180) 31.10.2011
(732) Engel & Völkers GmbH

5, Stadthausbrücke
D-20355 Hamburg (DE).

(531) 7.1.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales,
administration commerciale.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières; médiation d'immeubles
d'habitation et industriels; administration d'immeubles;
conseils pour le placement de capitaux; médiation d'achats et
de ventes de propriété foncière.

41 Formation et éducation; organisation de
séminaires; édition et publication de produits de l'imprimerie.
(822) DE, 31.10.2001, 398 14 075.8/36.
(831) CH, LI.
(580) 24.01.2002

(151) 16.11.2001 771 751
(180) 16.11.2011
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

Müllerstrasse 178
D-13353 Berlin (DE).

(750) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, Corporate 
Trademark Center, D-13342 Berlin (DE).

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

(531) 1.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blue (50c, 10m, 0y), yellow (0c, 15m, 100y), red (0c,

100m, 40y). / Bleu (50c, 10m, 0y), jaune (0c, 15m,
100y), rouge (0c, 100m, 40y).

(511)  5 Pharmaceutical preparations.
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 07.06.2001, 300 84 012.8/05.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 24.01.2002

(151) 18.10.2001 771 752
(180) 18.10.2011
(732) KAMAX-Werke

Rudolf Kellermann GmbH & Co. KG
Petershütter Allee 29
D-37520 Osterode am Harz (DE).

(842) Limited partnership, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511)  6 Connection elements essentially made of metal or
metal alloy, especially screws and threaded parts, wheel bolts,
wheel studs, headless screws, nuts, rivets, nails, hooks, clips,
plain washers, and safety washers.

 6 Éléments d'assemblage, essentiellement
métalliques ou en alliage métallique, notamment vis et pièces
filetées, boulons de roue, goujons de roues, vis sans tête,
écrous, rivets, clous, crochets, agrafes, rondelles plates, ainsi
que rondelles de sûreté.
(822) DE, 28.09.2001, 301 25 488.5/06.
(300) DE, 20.04.2001, 301 25 488.5/06.
(831) AT, BX, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RU,

SK, UA.
(832) EE, GB, JP, LT, SE.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 22.11.2001 771 753
(180) 22.11.2011
(732) SUZUKI LATEX INDUSTRY CO., LTD.

5-1-12, Kaijin,
Funabashi-shi
Chiba, 273-0021 (JP).

(531) 21.1; 27.5.
(511) 28 Balloons, play balloons, clips for balloons.

28 Ballons, ballons de jeu, pinces de serrage pour
ballons.
(821) JP, 20.11.2001, 2001-104220.
(832) AU, CN, DE, FR, GB.
(527) GB.
(580) 24.01.2002
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(151) 16.10.2001 771 754
(180) 16.10.2011
(732) SP METAL

(Société anonyme)
3, rue Scheffer
F-75116 PARIS (FR).

(541) caractères standard
(511)  6 Feuilles d'aluminium, notamment en alliage
d'aluminium, notamment pour emballage ou cuisson
d'aliments, avec ou sans traitement de surface, combinées ou
non avec au moins une feuille de matière plastique, notamment
rouleaux de feuilles d'aluminium; sacs et récipients en
aluminium, notamment en alliage d'aluminium, notamment
barquettes en aluminium ou en alliage d'aluminium.

16 Papeterie destinée à l'emballage, en feuilles ou en
rouleaux, notamment papier sulfurisé et papier pour la cuisson;
sacs en papier ou en matières plastiques, notamment sacs
poubelles, sacs à gravats, doublures en matières plastiques
pour poubelles, sacs à glaçons, sacs pour la congélation;
sachets pour la cuisson par micro-ondes, récipients en papier;
matières plastiques destinées à l'emballage, notamment films
en matières plastiques destinés à l'emballage, notamment films
étirables auto-adhésifs et films pour contact alimentaire.

21 Récipients en matières plastiques, notamment
plats, assiettes, barquettes, moules et récipients pour le ménage
ou la cuisine, récipients pour la formation de glaçons.
(822) FR, 07.05.1991, 1 660 831.
(831) BX.
(580) 24.01.2002

(151) 02.11.2001 771 755
(180) 02.11.2011
(732) Trapp Rohstoffe & Recycling

GmbH & Co. KG
6, Ferdinand-Porsche-Strasse
D-60386 Frankfurt/Main (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune et bleu.
(511) 16 Papier, carton.

40 Traitement du matériel.
42 Elaboration de concepts pour l'évacuation des

déchets dans le cadre industriel ainsi que dans le secteur
municipal.
(822) DE, 30.07.2001, 301 27 493.2/42.
(831) AT, CH.
(580) 24.01.2002

(151) 31.07.2001 771 756
(180) 31.07.2011
(732) ZAKRITE AKTSIONERNE TOVARISTVO

"CRISTINA"
Nachimova vul., 6
UA-69057 Zaporizhya (UA).

(842) Joint-Stock Company of closed type, Ukraine

(531) 28.5.
(561) CRISTINA.
(511) 35 Etude de marché; recherches pour affaires;
agences d'import-export; démonstration de produits; vente aux
enchères; promotion des ventes (pour des tiers) de
combustibles et lubrifiants, de véhicules ainsi que leurs parties
et accessoires, de produits de l'agriculture, d'objets d'usage
courant (produits comestibles et articles de ménage), de
boissons alcooliques et de produits du tabac, de médicaments
et de produits chimiques, de matériaux de construction, de
matériel publicitaire, d'information, littéraire et d'autres
articles d'imprimerie, de biens immeubles, d'articles en métaux
précieux (et leurs alliages) et/ou pierres précieuses, de ferraille
et de déchets de la production de métaux non-ferreux et de
métaux ferrugineux.

37 Entretien de véhicules, stations-service, nettoyage
de véhicules.

39 Déménagement de mobilier.
42 Services de contentieux; agences de détectives;

gestion de lieux d'expositions; cafés-restaurants, cafétérias,
restaurants à service rapide et permanent (snack-bars),
cantines.

35 Market research; research for business purposes;
import-export agencies; demonstration of goods; sale by
auction; sales promotion (for third parties) of fuels and
lubricants, vehicles as well as parts and fittings thereof,
agricultural products, common use goods (edible goods and
household articles), alcoholic beverages and tobacco goods,
medications and chemical products, construction materials,
advertising, informative and literary material, and other
printed goods, property, articles of precious metal (and their
alloys) and/or precious stones, scrap metal and waste from the
production of non-ferrous metals and ferruginous metals.

37 Vehicle maintenance, vehicle service stations,
vehicle cleaning.

39 Furniture removal services.
42 Litigation services; detective agencies; exhibition

site management; cafés, cafeterias, fast food restaurants and
snackbars, canteens.
(821) UA, 06.02.2001, 2001020633.
(832) FI, LT, SE.
(580) 24.01.2002

(151) 12.06.2001 771 757
(180) 12.06.2011
(732) OMV Aktiengesellschaft

5, Otto-Wagner-Platz,
A-1090 Wien (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu, vert.
(511)  4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les carburants pour moteurs) et
matières éclairantes; bougies et mèches.

 7 Machines et machines-outils, moteurs à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres;
accouplements et organes de transmission à l'exception de
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ceux pour véhicules terrestres; instruments agricoles autres
que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.

35 Comptabilité, traitement de données d'ordinateurs
et administration de banques de données ainsi que recherche de
marchés pour le compte de tiers en relation avec la fabrication,
le transport et la commercialisation de l'huile, du gaz, de
l'électricité et des biens de consommation énergétiques
apparentés; recherche de marchés pour le compte de tiers en
relation avec le gaz naturel, l'huile, le gaz naturel fluidifié, le
gaz de pétrole brut fluidifié, les produits chimiques dérivés du
pétrole brut; réalisation pour le compte de tiers sur ordre
d'entreprises d'affaires ou de fonctions commerciales en
relation avec le gaz naturel, le pétrole, le gaz naturel fluidifié,
le gaz de pétrole brut fluidifié, les produits chimiques dérivés
du pétrole brut; élaboration et négociation de contrats à longs
termes pour l'alimentation en gaz naturel, en pétrole, en gaz
naturel fluidifié, en gaz de pétrole brut fluidifié, en produits
chimiques dérivés du pétrole brut et/ou en produits raffinés
dérivés du pétrole brut.

36 Services de courtier en relation avec l'huile, le gaz,
l'électricité et les biens de consommation énergétiques
apparentés, financement de l'huile, du gaz, de l'électricité et de
biens de consommation énergétiques; gestion pour le compte
de tiers de risques financiers.

37 Construction en relation avec des usines
électriques et des centrales de chauffage et d'autres
installations destinées à la production de l'électricité,
maintenance pour le compte de tiers d'installations et de
dispositifs destinés à la production du courant; réalisation de
forage et d'extraction de pétrole.

39 Entreposage de gaz naturel, de pétrole, de
carburant diesel, de gaz naturel fluidifié, de gaz de pétrole brut
fluidifié, de produits chimiques dérivés du pétrole brut, de
produits de condensation, de résidus et de produits raffinés
dérivés du pétrole brut, transport de gaz naturel et de pétrole
dans des tuyaux ou avec des camions; transport et livraison de
gaz naturel, de liquides apparentés, de produits de
condensation, de résidus et de produits raffinés dérivés du
pétrole brut à l'aide de camions; distribution et livraison pour
des tiers et à des tiers d'énergie et de produits dérivés,
notamment d'énergie et de produits dérivés fabriqués par des
usines électriques et des centrales de chauffage, du carburant
diesel, du gaz naturel, du pétrole, du charbon et d'autres
sources d'énergie apparentées.

40 Exploitation d'usines électriques et de centrales de
chauffage et d'autres installations destinées à la production
d'électricité pour des tiers; exploitation d'installations et de
dispositifs destinés à la production de courant pour des tiers.

42 Recherches géophysiques pour l'industrie du gaz
naturel et du pétrole brut; services rendus par des ingénieurs
dans le domaine de la technique de l'extraction du gaz naturel
et du pétrole.
(822) AT, 12.06.2001, 196 793.
(300) AT, 07.03.2001, AM 1671/2001.
(831) CH, CZ, HU, LI, SI, SK.
(580) 24.01.2002

(151) 19.09.2001 771 758
(180) 19.09.2011
(732) STAROBRNO, a.s.

Hlinky 12,
CZ-661 47 Brno (CZ).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 32 Bières.

32 Beers.
(822) CZ, 19.09.2001, 236479.
(831) AT, DE, FR, HU, IT.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 11.09.2001 771 759
(180) 11.09.2011
(732) Mundipharma AG

St. Alban-Rheinweg 74
CH-4006 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Produits pharmaceutiques pour la médecine
humaine.

 5 Pharmaceutical products for human medical
purposes.
(822) CH, 04.04.2001, 488926.
(300) CH, 04.04.2001, 488926.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, KG, KZ, LV, MD,

MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 24.01.2002

(151) 30.10.2001 771 760
(180) 30.10.2011
(732) LPP S.A.

ul. ™ƒkowa 39/44
PL-80-769 Gdaœsk (PL).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, blanc. / Blue, red, white.
(511) 25 Vêtements de sport, sous-vêtements, sous-
vêtements sudorifuges, chemisettes, blouses, tee-shirts,
bonnets, jerseys, (vêtements), foulards, gabardines
(vêtements), gilets, costumes de bain, manteaux, peignoirs de
bain, caleçons de bain, combinaisons (vêtements), chemises,
cravates, vestes, pantalons, uniformes, imperméables,
bandeaux pour la tête (habillement), paletots, ceintures
(habillement), pyjamas, jarretières, bas, collants, chandails,
pull-overs, jambières, gants (habillement), chaussettes, slips,
caleçons, jupes, robes, châles, cache-col, bretelles, robes de
chambre, tricots (vêtements), vêtements de dessus, bonneterie.

25 Sports clothing, underwear, anti-sweat
underwear, chemisettes, blouses, T-shirts, hats, jerseys
(clothing), scarves, gabardines (clothing), waistcoats, bathing
suits, coats, bathrobes, bathing trunks, slips (clothing), shirts,
ties, jackets, trousers, uniforms, raincoats, head bands
(clothing), topcoats, belts (clothing), pyjamas, garters,
stockings, tights, sweaters, pullovers, leggings, gloves
(clothing), socks, briefs and pants, drawers, skirts, dresses,
shawls, neck scarves, braces, dressing gowns, knitwear,
outerclothing, hosiery.
(822) PL, 02.03.1999, 109894.
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(831) AM, BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, KZ, LV, MD,
MK, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) EE, LT.
(580) 24.01.2002

(151) 08.10.2001 771 761
(180) 08.10.2011
(732) eumig industrie-tv Gesellschaft m.b.H.

1, Walterstrasse
A-5081 Anif bei Salzburg (AT).

(842) Société à responsabilité limitée

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511)  6 Barres (manches) et traverses métalliques pour se
retenir, poignées et anneaux métalliques pour se retenir,
distributeurs métalliques de serviettes.

 9 Doseurs de savon.
11 Baignoires, lavabos, robinetterie pour salles de

bain, robinets mélangeurs pour conduites d'eau, éléments
d'insertion pour baignoires, sèche-cheveux, barres verticales
pour douches, pommes de douches.

20 Glaces (miroirs); distributeurs non métalliques de
serviettes, meubles de salles de bain, barres (manches) et
traverses non métalliques pour se retenir, poignées et anneaux
non métalliques pour se retenir.

21 Supports pour serviettes non en métaux précieux,
porte-savon, distributeurs de savon, produits en porcelaine à
usage sanitaire, ustensiles de toilette; poignées en porcelaine
pour se retenir.

27 Paillassons et nattes.
(822) AT, 22.06.2001, 197 001.
(300) AT, 11.04.2001, AM 2714/2001.
(831) BX, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 24.01.2002

(151) 07.11.2001 771 762
(180) 07.11.2011
(732) Simar Fördertechnik GmbH

Am Fuchsloch 7
D-71665 Vaihingen/Enz (DE).

(531) 27.5.
(511)  7 Electric, electronic, hydraulic machines, devices
and installation units thereof for plastics industries, chemical
industries and food producing industries, in particular for
conveying, measuring, mixing, distribution, weighing, storing,
drying and dust removing of bulk goods as well as fluids.

 9 Electric and electronic control mechanisms for all
the aforesaid goods, parts and housings thereof (included in
this class).

42 Construction drafting, technical project studies,
quality control.

 7 Appareils et machines hydrauliques, électriques et
électroniques et leurs unités d'installation pour les industries
plastiques, chimiques et alimentaires, notamment pour
acheminer, mesurer, mélanger, distribuer, peser, stocker,
sécher et dépoussiérer les marchandises en vrac ainsi que des
liquides.

 9 Mécanismes de contrôle électriques et
électroniques pour tous les produits précités, leurs pièces et
carters (compris dans cette classe).

42 Établissement de plans pour la construction, étude
de projets techniques, contrôle de la qualité.
(822) DE, 08.06.2001, 301 28 588.8/07.
(300) DE, 07.05.2001, 301 28 588.8/07.
(831) AT, BX, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 05.11.2001 771 763
(180) 05.11.2011
(732) Hammer Sport AG

Pfaffenweg 34
D-89231 Neu-Ulm (DE).

(541) caractères standard
(511) 28 Jouets, articles de gymnastique et de sport.
(822) DE, 24.10.1924, 323 027.
(831) HU.
(851) HU.
Liste limitée à:

28 Articles de gymnastique et de sport.
(580) 24.01.2002

(151) 11.12.2001 771 764
(180) 11.12.2011
(732) FP-Tuotteet Oy

Aakkulantie 32
FIN-36220 KANGASALA (FI).

(842) a limited liability company, Finland

(531) 27.5.
(511)  6 Mobile walls and accordion doors.

19 Folding doors.
20 Curtain rails, suspended curtain rails, shower rods.
24 Shower curtains, vertical blinds.
 6 Cloisons mobiles et portes à soufflets.
19 Portes pliantes.
20 Rails pour rideaux, rails pour rideaux suspendus,

tringles de douche.
24 Rideaux de douche, stores à lames verticales.

(822) FI, 20.05.1992, 119265.
(832) RU.
(580) 24.01.2002
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(151) 31.10.2001 771 765
(180) 31.10.2011
(732) N.V. TOPRANK CORPORATION,

Société de droit
des Antilles néerlandaises
58a, de Ruyterkade,
P.O. Box 837
CURAÇAO (AN).

(812) BX
(842) Société en droit des Antilles Néerlandaises, Pays-Bas
(750) N.V. TOPRANK CORPORATION, Société de droit 

des Antilles néerlandaises, Museumplein 11, NL-1071 
DJ Amsterdam (NL).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises, parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué);
peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de
fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

18 Leather and imitation leather; animal skins, hides;
trunks and suitcases, umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery.

21 Non-electrical household or kitchen utensils and
receptacles (neither of precious metals, nor plated therewith);
combs and sponges; brushes (except paintbrushes);
brushware materials; cleaning equipment; steelwool;
unworked or semi-worked glass (except building glass);
glassware, porcelain and earthenware not included in other
classes.

25 Clothing, footwear (except orthopaedic footwear),
headwear.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; cooling ice.
(822) BX, 10.05.2001, 696905.
(300) BX, 10.05.2001, 696905.
(831) FR.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 08.11.2001 771 766
(180) 08.11.2011
(732) MOVITEX

68, rue Christophe Colomb
F-59290 WASQUEHAL (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard

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

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie ou l'imprimerie); papier d'emballage; sacs, sachets et
feuilles d'emballage en papier ou en matières plastiques;
produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies;
papeterie; adhésifs (matières collantes pour la papeterie ou le
ménage); matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des
appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés;
catalogues de vente par correspondance.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table,
linge de maison et linge de table (à l'exception du linge de table
en papier).

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.
(822) FR, 08.12.2000, 00 3 071 173.
(831) CH, MC.
(580) 24.01.2002

(151) 18.07.2001 771 767
(180) 18.07.2011
(732) IBZ

Schulen für Technik Informatik Wirtschaft
Wildischachen
CH-5201 Brugg AG (CH).

(531) 26.7; 26.11; 27.5.
(511) 41 Formation et formation continue dans le domaine
IT (termes incorrects de l'avis du Bureau international - règle
13.2)b) du règlement d'exécution commun); offre de formation
dans le domaine de nouvelles technologies de medias et
d'information.
(822) CH, 07.02.2001, 487095.
(300) CH, 07.02.2001, 487095.
(831) DE.
(580) 24.01.2002
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(151) 06.12.2001 771 768
(180) 06.12.2011
(732) Gretag Imaging Trading AG

Landstrasse 176
CH-5430 Wettingen (CH).

(531) 2.5.
(511) 35 Publicité.

35 Advertising.
(822) CH, 29.10.2001, 492404.
(300) CH, 29.10.2001, 492404.
(831) CN, DE, FR, IT.
(832) AU, GB, SG.
(527) GB, SG.
(580) 24.01.2002

(151) 07.12.2001 771 769
(180) 07.12.2011
(732) Mundipharma AG

St. Alban-Rheinweg 74
CH-4006 Basel (CH).

(541) caractères standard
(511)  5 Médicaments, notamment produits
pharmaceutiques pour la médecine humaine.
(822) CH, 10.05.1995, 435597.
(831) CZ, HU, LV, PL, SK.
(580) 24.01.2002

(151) 18.12.2001 771 770
(180) 18.12.2011
(732) The Swatch Group Management Services AG

(The Swatch Group Management Services SA)
(The Swatch Group Management Services Ltd.)
6, faubourg du lac
CH-2501 Biel/Bienne (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; vente au détail.

35 Advertising; business management; business
administration; retail sale.
(822) CH, 17.09.2001, 493023.
(300) CH, 17.09.2001, 493023.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 24.01.2002

(151) 12.11.2001 771 771
(180) 12.11.2011
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  1 Chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry; chemical preparations for the treatment of seeds
(included in this class); fertilizers.

 5 Preparations for destroying weeds and vermin,
insecticides, herbicides, fungicides.

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; préparations chimiques pour
le traitement de semences (compris dans cette classe); engrais.

 5 Produits désherbants et produits pour la
destruction d'animaux nuisibles, insecticides, herbicides,
fongicides.
(822) DE, 16.05.2001, 300 56 304.3/01.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PL.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 26.10.2001 771 772
(180) 26.10.2011
(732) Hero

Postfach
CH-5600 Lenzburg 1 (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

32 Beers, mineral and sparkling waters and other
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices;
syrups and other preparations for making beverages.
(822) CH, 24.08.2001, 490759.
(300) CH, 24.08.2001, 490759.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 24.01.2002
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(151) 26.10.2001 771 773
(180) 26.10.2011
(732) Hero

Postfach
CH-5600 Lenzburg 1 (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

32 Beers, mineral and sparkling waters and other
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices;
syrups and other preparations for making beverages.
(822) CH, 24.08.2001, 490760.
(300) CH, 24.08.2001, 490760.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 30.07.2001 771 774
(180) 30.07.2011
(732) SUBEX s.r.o.

Chalupnická 14/40
CZ-102 00 Praha 10 (CZ).

(531) 2.7; 7.5; 25.1; 28.5.
(561) "VELIKY NOVGOROD ALKON"
(511) 33 Boissons alcooliques, en particulier vodka
provenant de V. Novgorod en Russie.

35 Aide à la gestion des affaires commerciales.
33 Alcoholic beverages, particularly vodka from V.

Novgorod in Russia.
35 Commercial business management assistance.

(822) CZ, 30.07.2001, 235066.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, DE, ES, FR, HR, IT, KG,

KP, KZ, LV, MD, PL, PT, RO, SI, SK, TJ, UA, UZ,
YU.

(832) EE, LT.
(580) 24.01.2002

(151) 09.11.2001 771 775
(180) 09.11.2011
(732) Adam Opel AG

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

(541) standard characters / caractères standard
(511)  6 Metal brackets and fittings used to anchor seats in
motor vehicles.

12 Motor vehicles and parts thereof; anchorage
systems for vehicle seats, namely metal brackets and fittings,
metal sliding rail, metal hooks, and belts.

 6 Équerres de métal et accessoires utilisés pour fixer
les sièges des véhicules à moteur.

12 Véhicules à moteur et leurs pièces; systèmes
d'ancrage pour sièges de véhicules, à savoir garnitures et
équerres métalliques, rails de glissement métalliques, crochets
métalliques et ceintures.
(822) DE, 05.10.2001, 301 39 471.7/12.
(300) DE, 29.06.2001, 301 39 471.7/12.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 24.01.2002

(151) 13.11.2001 771 776
(180) 13.11.2011
(732) Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG

Domstrasse 55-73
D-50668 Köln (DE).

(511) 25 Vêtements, notamment vêtements de travail et
professionnels, vêtements de loisirs.
(822) DE, 18.04.2001, 301 08 832.2/25.
(831) AT, BX, CH, FR, YU.
(580) 24.01.2002

(151) 02.08.2001 771 777
(180) 02.08.2011
(732) LEONI Kabel GmbH & Co KG

7, Marienstraße
D-90402 Nürnberg (DE).

(842) GmbH & Co. KG

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Câble de transmission utilisé pour la
communication de données également auditives et visuelles
dans le cadre technique d'informations en studio et comprenant
une base en matière isolante polyester-élastomère.

 9 Communication cable used for both auditory and
visual data communication for professional communication
system applications and for studio use and made of insulating
elastomer polyester material.
(822) DE, 26.02.1992, 2 010 086.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 22.11.2001 771 778
(180) 22.11.2011
(732) SOCAR-ICS S.P.A.

Corso Re Umberto 1
I-10121 TORINO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste en une empreinte rectangulaire

ayant les côtés verticaux plus longs, un cadre mince et
un fond vide, contenant une grande lettre S stylisée dont
la partie supérieure est en fond plein et la partie
inférieure est en fond vide; à droite, dénomination
SOCAR-ICS faisant partie de la dénomination de la
demanderesse, en caractères d'imprimerie majuscules à
traits pleins; le tout sur un fond vide. / The mark
consists of a rectangular imprint with the longer sides
vertical, a thin border and an empty background which
contains a large stylised S whose upper part is on a full
background and lower part is on an empty background;
on the right is the name SOCAR-ICS, part of the
applicant company's name, in full line upper-case type;
all the above against an empty background.

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.
(822) IT, 22.11.2001, 854892.
(300) IT, 09.10.2001, TO 2001C003200.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, PL, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 06.11.2001 771 779
(180) 06.11.2011
(732) Bionorica AG

Kerschensteinerstraße 11-15
D-92318 Neumarkt (DE).

(541) caractères standard
(511) 42 Recherche et développement dans le domaine de la
pharmacie, biologie, chimie et physique, biotechnologie,
technique de la médecine et de la technique génétique.
(822) DE, 09.10.2001, 301 47 319.6/42.
(300) DE, 01.08.2001, 301 47 319.6/42.
(831) AT.
(580) 24.01.2002

(151) 09.11.2001 771 780
(180) 09.11.2011
(732) Brauerei S. Riegele, Inh. Riegele KG

Frölichstrasse 26
D-86150 Augsburg (DE).

(541) caractères standard
(511) 32 Bières; boissons non alcooliques, boissons
mélangées contenant du cola.
(822) DE, 27.07.2001, 301 29 160.8/32.
(300) DE, 09.05.2001.
(831) AT, CH.
(580) 24.01.2002

(151) 05.12.2001 771 781
(180) 05.12.2011
(732) Franz Bauer

29-31, Prankergasse,
A-8020 Graz (AT).

(541) caractères standard
(511) 32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques à l'exception des bières,
liqueurs.
(822) AT, 23.10.2001, 199 991.
(300) AT, 04.10.2001, AM 6998/2001.
(831) BX, CH, DE, ES, HR, HU, IT, LI, SI.
(580) 24.01.2002

(151) 06.12.2001 771 782
(180) 06.12.2011
(732) Bacardi & Company Limited

Aeulestrasse 772
FL-9490 Vaduz (LI).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et doré. Rectangle sur un cercle rouge avec un

cadre doré.
(511) 21 Verres à boire et récipients pour boire; bouteilles;
shaker.
(822) LI, 24.10.2001, 12316.
(300) LI, 24.10.2001, 12316.
(831) UA.
(580) 24.01.2002
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(151) 03.12.2001 771 783
(180) 03.12.2011
(732) Swarovski Aktiengesellschaft

Dröschistrasse 15,
FL-9495 Triesen (LI).

(842) joint-stock company, Principality of Liechtenstein

(541) standard characters / caractères standard
(511) 14 Genuine gemstones, jewellery.

14 Pierres précieuses véritables, articles de
bijouterie.
(822) LI, 04.07.2001, 12211.
(300) LI, 04.07.2001, 12211.
(831) CH, CN.
(832) JP.
(580) 24.01.2002

(151) 29.11.2001 771 784
(180) 29.11.2011
(732) ATOMIC AUSTRIA GMBH

301, Lackengasse
A-5541 ALTENMARKT (AT).

(511) 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 ski, farts pour skis.

28 Sports, gymnastics and game implements,
rollerskates, inline rollerskates, skis, snowboards, bobsleighs,
sledges and ski poles; parts of all these products; ski bindings
and snowboards and parts thereof; bags, covers and holders
for skis, snowboards, and ski poles, covers for ski bindings, ski
wax for skis.
(822) AT, 15.10.2001, 199 774.
(300) AT, 17.07.2001, AM 5090/2001.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) AU, JP.
(580) 24.01.2002

(151) 21.11.2001 771 785
(180) 21.11.2011
(732) Viviane Jutheau de Witt

40, route de Pressy
CH-1253 Vandoeuvres (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices; produits de soins
corporels.

 7 Machines et 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 autres
que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs,
ouvre-boîtes électriques.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches, rasoirs; couverts.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs; montures de lunettes,
photocopieuses.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires;
cafetières électriques, appareils et machines à glace.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifices.

14 Joaillerie, bijouterie, pierres, horlogerie,
instruments chronométriques, objets usuels en métal précieux;
cendriers en métal précieux.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non

compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'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;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
stylos et plumes en métaux précieux.

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; étuis
non adaptés aux objets qu'ils sont destinés à contenir.

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
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes,
brosses à dents électriques; récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué).

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);
matières textiles fibreuses brutes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements de
gymnastique et de sport; ceintures de cuir.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles;
aiguilles à coudre, à tricoter, de cordonnier, crochets et oeillets
(mercerie).

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements 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
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes, oeufs; lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.
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30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes; briquets

en métal précieux.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales,

administration commerciale, travaux de bureau.
36 Assurances, affaires financières, affaires

monétaires, affaires immobilières.
37 Construction, réparation, services d'installation;

installation, entretien et réparation d'ordinateurs.
39 Transports, emballage et entreposage de

marchandises, organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Éducation, formation, divertissement, activités

sportives et culturelles.
 3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices; bodycare products.

 7 Machines and machine tools; engines and motors
(excluding engines and motors for land vehicles); couplings
and transmission components (excluding those for land
vehicles); agricultural implements other than hand-operated;
egg incubators, electric tin openers.

 8 Hand-operated tools and implements; knives, forks
and spoons; side arms, razors; cutlery.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic
recording media, sound recording disks; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers; frames for eyeglasses,
photocopiers.

11 Lighting, heating, steam generation, cooking,
cooling, drying, air conditioning, water supply apparatus, and
sanitary installations; electric coffeemakers, ice-making
machines and apparatus.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

14 Jewellery, precious stones, timepieces,
chronometric instruments, everyday objects of precious metal;
ashtrays of precious metal.

15 Musical instruments.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not

included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office requisites (excluding furniture);
instructional or teaching material (excluding apparatus);
plastic materials for packaging (not included in other classes);
playing cards; printer's type; printing blocks; adhesives for
stationery or household purposes; pens of precious metals.

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; not adapted to the objects for which they are
intended.

20 Furniture, mirrors, frames; goods, not included in
other classes, of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum,
substitutes of all these materials or plastics.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brushware materials;

cleaning equipment; steelwool; unworked or semi-worked
glass (except building glass); glassware, porcelain and
earthenware not included in other classes, electric
toothbrushes; household and kitchen containers (not made or
plated with precious metal).

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (not included in other classes); padding
and stuffing materials (excluding rubber and plastic
materials); raw fibrous textile materials.

24 Textiles and textile goods not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear; clothing for
gymnastics and sports; leather belts.

26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,
hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers; sewing,
knitting and cobblers' needles, hooks and eyelets
(haberdashery).

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering floors; non-textile wall hangings.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles not
included in other classes; Christmas tree decorations.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts,
preserved, 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,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; cooling ice.

32 Beers; mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
34 Tobacco, smokers' requisites, matches; lighters of

precious metal.
35 Advertising, business management, commercial

administration, clerical work.
36 Insurance, financial operations, monetary

operations, real estate operations.
37 Construction, repair services, installation

services; installation, maintenance and repair of computers.
39 Transport, packaging and warehousing of goods,

travel organisation.
40 Treatment of materials.
41 Education, training, entertainment, sports and

cultural activities.
(822) CH, 19.09.2001, 491809.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 29.11.2001 771 786
(180) 29.11.2011
(732) ATOMIC AUSTRIA GMBH

301, Lackengasse
A-5541 ALTENMARKT (AT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 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 ski, farts pour skis.

28 Sports, gymnastics and game implements,
rollerskates, inline rollerskates, skis, snowboards, bobsleighs,
sledges and ski poles; parts of all these products; ski bindings
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and snowboards and parts thereof; bags, covers and holders
for skis, snowboards, and ski poles, covers for ski bindings, ski
wax for skis.
(822) AT, 15.10.2001, 199 773.
(300) AT, 17.07.2001, AM 5089/2001.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) AU, JP.
(580) 24.01.2002

(151) 20.11.2001 771 787
(180) 20.11.2011
(732) Christian BRUGGRABER

und Angelika BRUGGRABER
A-8653 STANZ 90 (AT).

(541) caractères standard
(511)  9 Disques compacts, cassettes musicales, DVD.

41 Représentations musicales.
(822) AT, 20.11.2001, 200 578.
(300) AT, 26.07.2001, AM 5336/2001.
(831) CH, DE.
(580) 24.01.2002

(151) 11.12.2001 771 788
(180) 11.12.2011
(732) Mejeriforeningen Danish Dairy Board

Frederiks Allé 22
DK-8000 Århus C (DK).

(842) A Danish association, Denmark

(531) 3.4; 25.1; 27.5.
(550) collective, certification or guarantee mark / marque

collective, de certification ou de garantie
(511) 29 Dairy products, including especially cheese, all
goods being of Danish origin.

29 Produits laitiers, notamment fromage, tous ces
produits étant d'origine danoise.
(821) DK, 24.07.2001, FA 2001 00020.
(300) DK, 24.07.2001, FA 2001 00020.
(832) JP.
(580) 24.01.2002

(151) 17.08.2001 771 789
(180) 17.08.2011
(732) THIERRY MUGLER PARFUMS

4, rue Berteaux Dumas
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(531) 26.4; 27.5.
(511)  4 Bougies parfumées.

 4 Scented candles.
(822) FR, 04.04.2001, 01/3093372.
(300) FR, 04.04.2001, 01/3093372.
(831) BX, CH, IT, MA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 17.09.2001 771 790
(180) 17.09.2011
(732) COMERCIAL QUIMICA MASSÓ, S.A.

Apdo. de Correos, 35217
E-08080 BARCELONA (ES).

(842) S.A.

(541) caractères standard
(511)  5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, raticides, molluscicides.
(822) ES, 20.03.2001, 2.335.727.
(831) IT.
(580) 24.01.2002

(151) 15.11.2001 771 791
(180) 15.11.2011
(732) Aktsionerno droujestvo "SOPHARMA"

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

(541) caractères standard
(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques.
(822) BG, 31.10.1994, 24859.
(831) BY, DE, ES, HU, KZ.
(580) 24.01.2002
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(151) 29.06.2001 771 792
(180) 29.06.2011
(732) Heidelberger Druckmaschinen AG

52-60, Kurfürstenanlage
D-69115 Heidelberg (DE).

(842) incorporated company, Germany
(750) Heidelberger Druckmaschinen AG, Patent- and 

Trademark Department, Postfach 10 29 40, D-69019 
Heidelberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Data processing programs, data carriers.

35 Internet services, namely providing business
information via the medium Internet.

42 Development and implementation of data
processing programs; computer services, namely operating
interactive modules on the Internet.

 9 Programmes informatiques, supports de données.
35 Services Internet, à savoir mise à disposition de

renseignements commerciaux sur Internet.
42 Développement et implémentation de programmes

informatiques; services informatiques, à savoir exploitation de
modules interactifs sur Internet.
(822) DE, 28.02.2001, 301 04 938.6/42.
(300) DE, 25.01.2001, 301 04 938.6/42.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 12.11.2001 771 793
(180) 12.11.2011
(732) Geratherm Medical AG

Fahrenheitstrasse 1
D-98716 Geschwenda (DE).

(842) Joint stock company, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) 10 Medical apparatus and instruments, specifically
apparatus for measuring and/or monitoring temperature, pulse,
blood pressure, blood sugar, cardiosignals and blood oxygen.

10 Appareils et instruments médicaux, notamment
appareils utilisés pour la mesure et/ou le monitorage de la
température, du pouls, de la tension artérielle, de la glycémie,
de l'activité cardiaque et du taux d'oxygène sanguin.
(822) DE, 11.10.2001, 301 41 165.4/10.
(300) DE, 05.07.2001, 301 41 165.4/10.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PT, RO, SI, UA.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 31.10.2001 771 794
(180) 31.10.2011
(732) The NameWorks B.V.

Karpervijver 19
NL-3703 CJ Zeist (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) 39 Express delivery services; storage, packing and
transport of goods; mail delivery; collecting, loading,
transporting, sending, unloading and delivery of freight,
goods, packages, letters, documents, securities, magazines and
periodicals; courier services; information about the aforesaid
services.

39 Services de livraison exprès; entreposage,
conditionnement et transport de marchandises; distribution
postale; collecte, chargement, transport, expédition,
déchargement et livraison de fret, de marchandises, de
paquets, de lettres, de documents, de valeurs, de magazines et
de périodiques; messagerie; informations relatives aux
services précités.
(822) BX, 12.10.2001, 696955.
(300) BX, 12.10.2001, 696955.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 24.01.2002

(151) 31.10.2001 771 795
(180) 31.10.2011
(732) PiO Brens Holding B.V.

Herungerberg 359
NL-5916 BC Venlo (NL).

(842) Besloten Vennootschap

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

(531) 10.1; 27.5; 29.1.
(591) Green, yellow, black and white. / Vert, jaune, noir et

blanc.
(511) 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; parts and accessories for the aforementioned products
included in this class, such as luggage carriers and mud flaps.

22 Tarpaulins.
24 Textiles and textile goods (included in this class),

for various purposes, such as covers.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par

air ou par eau; pièces et accessoires pour les produits
susmentionnés compris dans cette classe, tels que porte-
bagages et bavettes garde-boue.

22 Bâches.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette

classe), à usages divers, tels que couvertures.
(822) BX, 19.10.2001, 696805.
(300) BX, 19.10.2001, 696805.
(831) BG, BY, CN, HU, PL, RU, UA.
(832) TR.
(580) 24.01.2002

(151) 31.10.2001 771 796
(180) 31.10.2011
(732) South African Business Development

Centre B.V.
Innsbruckweg 100
NL-3047 AH Rotterdam (NL).
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(842) Limited Liability (Besloten Vennootschap), The
Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and stewed fruit and vegetables; jellies for
food, jams, fruit sauces; eggs, milk, milk products; edible oils
and fats.

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

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and seeds (not included in other classes); live animals; fresh
fruits and vegetables, grains, live plants and flowers; animal
foodstuffs, malt.

32 Beers; mineral and effervescing waters and other
non alcoholic beverages, fruit beverages and fruit juices;
syrups and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de

viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées
pour l'alimentation, confitures coulis de fruits; oeufs, lait,
produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain pâtisserie et confiserie, glaces, miel, sirop de mélasse;
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigres,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais, semences, plantes vivantes et fleurs; aliments
pour les animaux, malt.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) BX, 13.12.1999, 657792.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(851) GB, SE. - List limited to class 31. / Liste limitée à la

classe 31.
(580) 24.01.2002

(151) 27.11.2001 771 797
(180) 27.11.2011
(732) Erika Försäkringsaktiebolag

Box 5761
SE-114 87 Stockholm (SE).

(842) insurance joint stock company, Sweden

(531) 2.3.

(511) 36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.
(821) SE, 16.11.2001, 01-07164.
(300) SE, 16.11.2001, 01-07164.
(832) AU, CH, JP, NO.
(580) 24.01.2002

(151) 07.12.2001 771 798
(180) 07.12.2011
(732) Arvid Nilsson Sverige AB

Bultgatan 27
SE-442 40 KUNGÄLV (SE).

(842) Joint stock company

(531) 26.7.
(511)  6 Unwrought and partly wrought common metals
and their alloys; anchors, anvils, bells, rolled and cast building
materials of metal; rail and other railway building materials of
metal; chains of metal (not driving chains for land vehicles);
non-electric cables and threads of metal; locks; metal pipes;
safes and cashboxes of metal; balls of steel; horseshoes of
metal; nails and screws of metal; goods of common metals (not
included in other classes); ores.

 6 Métaux communs à l'état brut et partiellement
ouvrés et leurs alliages; ancres, enclumes, cloches, matériaux
de construction en métal laminé et fonte; rails et autres
matériaux de construction pour voies de chemin de fer en
métal; chaînes métalliques (hormis les chaînes d'entraînement
pour véhicules terrestres); câbles et fils métalliques non
électriques; serrures; tuyaux métalliques; coffres-forts et
coffrets-caisses en métal; billes d'acier; fers à cheval en métal;
clous et vis en métal; produits métalliques (non compris dans
d'autres classes); minerais.
(822) SE, 25.02.1983, 185 542.
(832) CN, DE, DK, ES, FI, GB, NO, PL.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 13.12.2001 771 799
(180) 13.12.2011
(732) Telia Systems AB

Vitsandsgatan 9
SE-123 86 Farsta (SE).

(750) Telia AB, Koncernkontoret, Trademarks, 
Vitsandsgatan 9 D, SE-123 86 Farsta (SE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Telecommunication devices such as telephone
exchanges, computers and parts and components thereof.

38 Telecommunications and data communications.
42 Consulting services and technical analysis and

testing within the field of telecommunication and data
communication.
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 9 Dispositifs de télécommunication tels que centraux
téléphoniques, ordinateurs ainsi que leurs pièces et
composants.

38 Services de télécommunication et de transmission
de données.

42 Prestation de conseils ainsi que services d'analyse
technique et de test dans le domaine de la télécommunication
et de la transmission de données.
(821) SE, 21.06.2001, 01-04152.
(300) SE, 21.06.2001, 01-04152.
(832) CH, DK, EE, FI, LT, LV, NO.
(580) 24.01.2002

(151) 09.11.2001 771 800
(180) 09.11.2011
(732) Hamburg-Mannheimer Versicherungs-AG

Überseering 45
D-22297 Hamburg (DE).

(842) Joint-stock company, Germany

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Dark blue, white. / Bleu foncé, blanc.
(511) 36 Insurance, financial affairs.

36 Assurances, opérations financières.
(822) DE, 10.09.2001, 301 35 843.5/36.
(300) DE, 12.06.2001, 301 35 843.5/36.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(580) 24.01.2002

(151) 09.11.2001 771 801
(180) 09.11.2011
(732) Böllhoff GmbH

Archimedesstrasse 1-4
D-33649 Bielefeld (DE).

(842) GmbH, Federal Republic of Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) 42 Arranging and scheduling, stock control and
handling of ordering processes for the selling of technical
parts, in particular connection and fastening elements, by way
of an EDP (electronic data processing)-online order system at
customers' premises.

42 Services d'organisation et de planification, de
gestion de stocks et de traitement de processus de commandes
dans le cadre de la vente de pièces techniques, notamment
d'éléments de raccordement et de fixation, par l'intermédiaire
d'un système de commande en ligne informatisé (traitement

électronique de données) implémenté au sein des locaux d'une
clientèle.
(822) DE, 22.10.2001, 300 25 314.1/42.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 12.11.2001 771 802
(180) 12.11.2011
(732) hspAG

Friedrich-List-Strasse 44
D-70771 Leinfelden-Echterdingen (DE).

(531) 27.5.
(511) 35 Organizational consulting in business matters,
management consulting.

41 Personnel development, namely organization and/
or providing of advanced training and continuous education.

35 Conseil en organisation pour le secteur de
l'entreprise, conseil en gestion.

41 Perfectionnement de personnel, notamment
organisation et/ou prestation de sessions de formation
spécialisée et de formation continue.
(822) DE, 26.06.2001, 301 33 408.0/35.
(300) DE, 31.05.2001, 301 33 408.0/35.
(831) AT, CH, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 09.11.2001 771 803
(180) 09.11.2011
(732) Pharma-Zentrale GmbH

Loerfeldstrasse 20
D-58313 Herdecke (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Pharmaceutical and veterinary products,
healthcare preparations; dietary products for medical purposes,
baby foods; plasters, bandages, material for stopping teeth,
dental wax; disinfectants; preparations for the extermination of
vermin; fungicides, herbicides.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires,
préparations pour soins de santé; produits diététiques à usage
médical, aliments pour bébés; emplâtres, bandages, matériaux
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants;
préparations pour la destruction d'animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.
(822) DE, 04.08.1999, 399 37 019.6/05.
(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.



Gazette OMPI des marques internationales N° 01/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 01/2002 123

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 24.01.2002

(151) 09.11.2001 771 804
(180) 09.11.2011
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

D-55218 Ingelheim (DE).
(842) Limited Partnership
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, Corp. Dept. Trademarks 

& Unfair Competition, Binger Strasse 173, D-55216 
Ingelheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Pharmaceutical preparations for the cardiovascular
system, pharmaceutical preparations for the musculoskeletal
system, pharmaceutical preparations for the central nervous
system, pharmaceutical preparations for the respiratory
system, anti-infective preparations, cytostatic preparations, all
for human use, excluding diagnostics.

 5 Préparations pharmaceutiques pour le système
cardiovasculaire, préparations pharmaceutiques pour le
système squeletto-musculaire, produits pharmaceutiques pour
le système nerveux central, préparations pharmaceutiques
pour le système respiratoire, préparations anti-infectieuses,
préparations cytostatiques, tous ces produits étant à usage
humain, mais pas pour le diagnostic.
(822) DE, 22.08.2001, 301 37 941.6/05.
(300) DE, 22.06.2001, 301 37 941.6/05.
(831) CH.
(832) AU, JP, NO.
(580) 24.01.2002

(151) 15.11.2001 771 805
(180) 15.11.2011
(732) Dr. Falk Pharma GmbH

Leinenweberstraße 5
D-79108 Freiburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Pharmaceutical preparations.

 5 Produits pharmaceutiques.
(822) DE, 21.09.2001, 301 48 108.3/05.
(300) DE, 13.08.2001, 301 48 108.3/05.
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT.
(580) 24.01.2002

(151) 09.11.2001 771 806
(180) 09.11.2011
(732) Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

1, Else-Kröner-Strasse
D-61352 Bad Homburg (DE).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, HESSEN,
GERMANY

(750) Fresenius AG, Rechtsabteilung/ Markenreferat, 
D-61346 Bad Homburg (DE).

(531) 27.5.
(511)  5 Dialysis preparations; bags filled with dialysis
preparations.

10 Bags filled with dialysis preparations; bags for
dialysis preparations.

 5 Préparations de dialyse; poches remplies de
préparations de dialyse.

10 Poches remplies de préparations de dialyse; sacs
pour préparations de dialyse.
(822) DE, 23.08.2001, 301 33 204.5/05.
(300) DE, 29.05.2001, 301 33 204.5/05.
(831) FR.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 24.01.2002

(151) 10.12.2001 771 807
(180) 10.12.2011
(732) Scan Pack A/S

Ørslevklostervej 58
DK-7840 Højslev (DK).

(842) A/S, Denmark

(531) 27.5.
(511) 29 Banana chips, salted peanuts, sugar peanuts, sugar
almonds, salted cashew nuts, salted pistachios, dried fruit,
vegetables, apricots, figs, dates, raisins, coconuts, papayas,
pineapples, mangos, plums, peaches, apples, tomatoes, prunes,
carrots, black currants, cherries, gooseberries, rhubarb.

30 Rice snacks, corn snacks, baked nut confectionery.
31 Pistachio nuts, peanuts, unshelled peanuts, brazil

nuts, pine kernels, cashew nuts, pumpkins, pecan nuts,
almonds, walnuts, hazelnuts, macadamia nuts.

29 Brisures de banane, cacahuètes salées, cacahuètes
sucrées, dragées, noix de cajou salées, pistaches salées, fruits
séchés, légumes, abricots, figues, dattes, raisins secs, noix de
coco, papayes, ananas, mangues, prunes, pêches, pommes,
tomates, pruneaux, carottes, cassis, cerises, groseilles à
maquereau, rhubarbe.

30 Collations à base de riz, collations à base de maïs,
articles de confiserie à base de fruits à coque cuits au four.

31 Pistaches, cacahuètes, cacahuètes sous coques,
noix du Brésil, pignons de pin, noix de cajou, citrouilles, noix
de pécan, amandes, noix, noisettes, noix de macadamia.
(821) DK, 16.08.2001, VR 2001 03407.
(300) DK, 11.06.2001, VA 2001 02193.
(832) DE, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 13.12.2001 771 808
(180) 13.12.2011
(732) H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 7-9
DK-2500 Valby, Copenhagen (DK).

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

(531) 1.15; 4.5; 27.5; 29.1.
(591) Blue (Pantone 300C), orange and grey. / Bleu (Pantone

300C), orange et gris.
(511)  5 Pharmaceutical preparations.

 9 Magnetic, electronic and optical data carriers
containing information relating to medicine.

16 Printed matter, instructional and teaching material
(except apparatus), publications.

41 Organisation and carrying out of seminars, courses
and symposia within the field of medicine.

42 Services relating to medicine.
 5 Produits pharmaceutiques.
 9 Supports de données magnétiques, électroniques et

optiques contenant des informations médicales.
16 Imprimés, matériel pédagogique (hormis les

appareils), publications imprimées.
41 Organisation et animation de séminaires, cours et

symposiums dans le domaine médical.
42 Services dans le domaine médical.

(821) DK, 26.10.2001, VA 2001 04037.
(832) AT, AU, CH, CZ, DE, EE, ES, FI, GB, GR, HU, IE, IS,

IT, LT, LV, NO, PL, PT, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 24.01.2002

(151) 13.11.2001 771 809
(180) 13.11.2011
(732) THERMOBABY

3, rue Yves Kerguelen,
Z.I. de Kerbois
F-56400 AURAY (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) 11 Baignoires, garnitures de baignoires, baignoires
pour bains de siège, installations de bain, appareils pour bain.

21 Baignoires portatives pour bébés, nécessaires de
toilette, ustensiles de toilette.

11 Bathtubs, bathtub fixtures, bathtubs for sitz baths,
bath installations, bath apparatus.

21 Portable baths for babies, toiletry sets, toilet
utensils.
(822) FR, 01.06.2001, 01/3103583.
(300) FR, 01.06.2001, 01/3103583.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 24.01.2002

(151) 20.12.2001 771 810
(180) 20.12.2011
(732) Dorota Rechsteiner

Rosenackerstrasse 5
CH-9403 Goldach (CH).

(541) caractères standard
(511) 21 Récipients de décoration, vases, récipients pour
plantes et pots à fleurs à mettre sur la table, dans des locaux et
en plein air, notamment assemblables et/ou empilables dans un
but de décoration.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
42 Design de récipients de décoration, d'objets de

décoration, de vases, de récipients pour plantes et de pots à
fleurs ainsi que de vêtements, de chaussures et de chapellerie.
(822) CH, 02.07.2001, 493203.
(300) CH, 02.07.2001, 493203.
(831) AT, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(580) 24.01.2002

(151) 19.12.2001 771 811
(180) 19.12.2011
(732) UBS AG

Bahnhofstrasse 45,
CH-8001 Zürich (CH).

(541) caractères standard
(511)  9 Supports d'enregistrement magnétiques et
optiques, logiciels (software) d'ordinateurs; publications
électroniques téléchargeables.

16 Produits de l'imprimerie.
36 Assurances, affaires financières et bancaires, y

compris opérations bancaires électroniques (Internet
Banking), services de Bourse de valeurs et d'effets, y compris
le marché des titres et des dérivés, transactions financières,
services dans le domaine de la gestion des biens et des
investissements, affaires immobilières, affaires financières
d'un trust, courtage, service de commande et/ou de
consultation dans le domaine des assurances, affaires
financières, bancaires et immobilières, expertises et
estimations fiscales; parrainage (sponsoring) financier dans le
domaine de la culture, du sport et de la recherche.

38 Télécommunications, y compris transmission
électronique en ligne (on-line) de donnée; services de
téléphone et de vidéotexte, y compris transmission de
messages électroniques par téléphones mobiles (SMS),
transmissions électroniques de finances; services de
télécommunication par E-mail et vidéotexte; fourniture d'accès
à des réseaux informatiques globaux (Internet) et à des
banques de données.

42 Conseil juridique, notamment consultation ayant
trait à la création, la constitution et la gestion d'entreprises;
recherches scientifiques et industrielles; programmation pour
ordinateurs; location de temps d'accès à des banques de
données et à des réseaux informatiques globaux (Internet);
consultation professionnelle et/ou technique (à l'exception de
la consultation en gestion d'entreprise) dans les domaines du
déroulement électronique du trafic commercial, des systèmes
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de paiements, de la télécommunication ainsi du traitement des
données; création de sites web; gestion et exploitation de droits
de propriété intellectuelle.
(822) CH, 19.06.2001, 491480.
(300) CH, 19.06.2001, 491480.
(831) AT, DE, IT.
(580) 24.01.2002

(151) 07.08.2001 771 812
(180) 07.08.2011
(732) LSR

Werkzeughandel GmbH
1, Heinrich-Schicht-Strasse
D-42499 Hückeswagen (DE).

(531) 1.1; 21.3; 24.15; 26.3; 27.5.
(511)  3 Abrasifs.

 4 Lubrifiants (huiles pour bricoleurs).
 6 Quincaillerie métallique; petits ferrements; grilles

d'égouts; serrures, clés; coffres-forts; valises à outils en métal
vides.

 7 Outils mécaniques, à l'exception des outils de
découpage; machines-outils, à l'exception des outils de
découpage; disques à tronçonner, assiettes à poncer, disques à
meuler, disques à ébarber, disques adhésifs; ponceuses à
lamelles, meules sur tiges pour machines-outils (accessoires de
machines).

 8 Outils à main; instruments actionnés à main pour
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; couteaux de
travail; valises à outils (remplies) en métal et/ou matières
synthétiques; disques à tronçonner, assiettes à poncer, disques
à meuler, disques à ébarber, disques adhésifs, ponceuses à
lamelles, meules sur tige (outils à main); ceintures porte-outils
vides en cuir et matières synthétiques.

 9 Outils à mesurer; testeurs électroniques; loupes;
aimants; fusibles pour prises de courant.

20 Établis, armoires à outils, servantes d'atelier;
rubans et chaînes autres qu'en métal, comprises dans cette
classe; dômes de silence en feutre.

25 Pèlerines, capes en matières synthétiques; gants de
travail et tabliers de travail en cuir et matières synthétiques.
(822) DE, 29.05.2001, 301 09 080.7/08.
(300) DE, 12.02.2001, 301 09 080.7/08.

(831) AT, BX, CH.
(580) 24.01.2002

(151) 18.12.2001 771 813
(180) 18.12.2011
(732) "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft,

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

(750) "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft Legal 
Department, Mythenquai 2, CH-8002 Zürich (CH).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour
reliures; papeterie; tous les produits précités de provenance
suisse.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.

38 Télécommunications.
42 Restauration (alimentation); hébergement

temporaire; services juridiques dans le domaine du droit des
assurances; recherche scientifique et industrielle;
programmation pour ordinateurs.

16 Paper, cardboard and goods made thereof
(included in this class); printed matter; bookbinding material;
stationery; all the above products are of Swiss origin.

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

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

38 Telecommunications.
42 Providing of food and drink; temporary

accommodation; legal services in the field of insurance law;
scientific and industrial research; computer programming.
(822) CH, 18.06.2001, 493065.
(300) CH, 18.06.2001, 493065.
(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) 24.01.2002

(151) 06.12.2001 771 814
(180) 06.12.2011
(732) Wolfgang Joop

7, Avenue Princess Grace
MC-98000 Monte Carlo (MC).

(811) DE

(541) standard characters / caractères standard
(511)  3 Perfumery, cosmetics, soaps.
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14 Jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments.

25 Clothing, footwear, headgear.
 3 Articles de parfumerie, cosmétiques, savons.
14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;

instruments chronométriques et d'horlogerie.
25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.

(822) DE, 17.09.2001, 30135035.3/25.
(300) DE, 08.06.2001, 30135035.3/25.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 09.10.2001 771 815
(180) 09.10.2011
(732) FANDICOSTA, S.A.

Verdeal
E-36957 DOMAIO-MOAÑA - PONTEVEDRA (ES).

(842) SOCIETE ANONYME

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

(531) 26.1; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Pantone : bleu: reflex blue cvc pour la dénomination et

le deuxième "F"; rouge 227 cvc pour le premier "F"; et
jaune 118 cvc pour le cadre. / Pantone: blue: reflex blue
cvc for the name and the second "F"; red 227 cvc for the
first "F"; and yellow 118 cvc for the border.

(571) La marque consiste dans la dénomination
"FANDIFISH" en typographie originale (police
dinmittleschirif), associée à un graphique composé de
deux lettres "F" de typographie symbolique, avec un
point intégré, le tout compris dans un cercle ovale. / The
mark consists of the name "FANDIFISH" in original
type (Dinmittleschirif font), associated with a graphic
made up of two letters "F" in a symbolic type, each
including a dot, all the above contained within an oval.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes, viande et poisson conservés, séchés
et cuits; gelées et confitures, oeufs, lait et autres produits
laitiers; huiles et graisses comestibles; mets à base de viande,
poisson ou légumes.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
vegetables and fruits, preserved, dried and cooked meat and
fish; jellies and jams, eggs, milk and other dairy products;
edible oils and fats; foodstuffs based on meat, fish with
vegetables.
(822) ES, 30.08.2001, 2.394.096.
(300) ES, 16.04.2001, 2.394.096/4.

(831) FR, IT, PT.
(832) GR, TR.
(580) 24.01.2002

(151) 27.08.2001 771 816
(180) 27.08.2011
(732) BOHEMIA INTERACTIVE s.r.o.

Naskové 3
CZ-150 00 Praha 5 (CZ).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Computer software, computer peripheral devices,
computers.

35 Publicity, advertising, business organization
consultancy.

41 Publication of texts.
42 Software design.
 9 Logiciels, périphériques d'ordinateur,

ordinateurs.
35 Publicité, conseils en organisation des affaires.
41 Publication de textes.
42 Conception de logiciels.

(822) CZ, 27.08.2001, 236420.
(831) BX, DE, FR, HU, PL, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 23.10.2001 771 817
(180) 23.10.2011
(732) Uncle Sam a.s.

Kon’vova 1704/136
CZ-130 00 Praha 3 (CZ).

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

(531) 3.13; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Black, white, blue and red. / Noir, blanc, bleu et rouge.
(511)  3 Cosmetics.

18 Satchels, purses.
25 Sportswear, men's shoes, ladies' shoes, underwear,

bathing costumes, milliners' articles, leatherwear, belts.
 3 Cosmétiques.
18 Serviettes d'écoliers, bourses.
25 Vêtements de sport, chaussures pour hommes,

chaussures de dames, sous-vêtements, maillots de bain,
articles de modiste, vêtements en cuir, ceintures.
(822) CZ, 20.08.2001, 236436.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, IT, RU, SK.
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(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 17.09.2001 771 818
(180) 17.09.2011
(732) NEOTENS ITALIA S.R.L.

Via Decima Strada, 20
I-36071 ARZIGNANO (VI) (IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu.
(571) La marque est constituée par le mot NEOLICKER écrit

en caractères majuscules fantaisie bleus.
(511)  1 Résines synthétiques pour l'usinage du cuir et de
peaux.

 4 Produits de graissage pour l'usinage du cuir et de
peaux.
(822) IT, 17.09.2001, 851374.
(831) BY, RU, UA.
(580) 24.01.2002

(151) 17.09.2001 771 819
(180) 17.09.2011
(732) NEOTENS ITALIA S.R.L.

Via Decima Strada, 20
I-36071 ARZIGNANO (VI) (IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu.
(571) La marque est constituée par le mot NEOBINDER écrit

en caractères majuscules fantaisie bleus.
(511)  1 Résines synthétiques pour l'usinage du cuir et de
peaux.

 4 Produits de graissage pour l'usinage du cuir et de
peaux.
(822) IT, 17.09.2001, 851373.
(831) BY, RU, UA.
(580) 24.01.2002

(151) 06.12.2001 771 820
(180) 06.12.2011
(732) PubliCare

Walter Signer
Täfernstrasse 20
CH-5405 Baden-Dättwil (CH).

(511)  5 Produits hygiéniques; emplâtres, matériel pour
pansements.

10 Appareils, instruments et articles médicaux.

35 Vente au détail d'appareils, instruments et articles
médicaux; le regroupement pour le compte de tiers d'appareils,
instruments et articles médicaux permettant au consommateur
de voir et d'acheter commodément ces produits chez un
grossiste.

42 Soins de beauté.
 5 Sanitary products; plasters, materials for

dressings.
10 Medical apparatus, instruments and articles.
35 Retail sale of medical apparatus, instruments and

articles; grouping for third parties of medical apparatus,
instruments and articles enabling consumers to see and buy
them at a wholesaler's at their convenience.

42 Beauty care.
(822) CH, 08.08.2001, 492405.
(300) CH, 08.08.2001, 492405.
(831) BX, ES, IT, LI, MC, PT, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 05.12.2001 771 821
(180) 05.12.2011
(732) ARC Investment AG

Hartbertstrasse 11
CH-7000 Chur (CH).

(511)  9 Appareils pour la génération, la simulation et
l'analyse de champs magnétiques et électromagnétiques.

10 Appareils et instruments électriques et
électroniques pour des diagnostics, des analyses et des
traitements médicaux et pour le maintien de la santé.

42 Recherches et études dans le domaine de la
médecine et des champs magnétiques; analyses de champs
magnétiques et électromagnétiques; traitements médicaux et
de santé par des champs magnétiques et électromagnétiques.
(822) CH, 07.06.2001, 492300.
(300) CH, 07.06.2001, 492300.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 24.01.2002

(151) 19.11.2001 771 822
(180) 19.11.2011
(732) Sidroga AG

4, untere Brühlstrasse,
CH-4800 Zofingen (CH).

(511)  3 Préparations pour les soins des yeux.
 5 Produits ophtalmologiques.

(822) CH, 19.07.2001, 491626.
(300) CH, 19.07.2001, 491626.
(831) LI.
(580) 24.01.2002
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(151) 09.11.2001 771 823
(180) 09.11.2011
(732) Patrick Gamba Aquatica

Rue du Centre 45
CH-1025 St-Sulpice VD (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Logiciels d'ordinateur.

41 Enseignement par voie informatique, notamment
au moyen de logiciels d'ordinateur.

42 Maintenance, mise à jour, élaboration de logiciels
d'ordinateur.

 9 Computer software.
41 Teaching by means of computer, particularly by

means of computer software.
42 Maintenance, updating and development of

computer software.
(822) CH, 23.08.2001, 491234.
(300) CH, 23.08.2001, 491234.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(851) JP. - La liste est à limiter à la classe 9. / List is to be

limited to class 9.
Les classes 41 et 42 sont à supprimer. / Classes 41 and 42 are

to be removed.
(580) 24.01.2002

(151) 10.08.2001 771 824
(180) 10.08.2011
(732) Ecofin Holding AG

Promenade 132a
CH-7260 Davos Dorf (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; services de
consultation en matière de gestion et en organisation
d'entreprise (conseil en entreprise), étude de marché, analyse
de marché.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières; services dans les domaines
du conseil financier et d'investissement, de l'activité bancaire,
des transactions de Bourse, du clearing, des assurances;
conseils dans les domaines des marchés des finances et des
marchés de capitaux.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; formation dans les domaines de
l'économie, des finances ainsi qu'en matière de placement de
capitaux.

42 Recherche et programmation dans les domaines
des marchés financiers et des marchés de capitaux;
consultation dans le domaine de la transmission de données, en
particulier de données financières et de services financiers,
services et programmes dans le domaine de la transmission de
données, en particulier de données financières et de services
financiers (termes trop vagues de l'avis du Bureau
International - règle 13.2)b) du règlement d'exécution
commun).

35 Advertising; business management; business
administration; office tasks; business management and
organisation consulting (business consulting), market
research, market analysis.

36 Insurance; financial operations; monetary
operations; real estate business; services in the fields of
investment and financial consulting, banking, exchange
trading, financial clearing, insurance; consulting in
connection with financial and capital markets.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; training relating to economics and finance
as well as in connection with capital investments.

42 Research and programming in connection with
financial and capital markets; consulting in the field of data
transmission, particularly financial data and financial
services, services and programmes in the field of data
transmission, particularly financial data and financial
services (terms too vague according to the International
Bureau - rule 13.2)b) of the common regulations).
(822) CH, 02.12.2000, 485287.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 17.09.2001 771 825
(180) 17.09.2011
(732) CYBERWOX, s.r.o.

Bujnákova 11
SK-841 01 Bratislava (SK).

(531) 26.1; 27.5.
(511)  9 Dessins animés; jeux automatiques (machines) à
prépaiement; tubes lumineux pour la publicité; supports de
données magnétiques et optiques; disques magnétiques et
optiques; fibres optiques (fils conducteurs de rayons
lumineux); ordinateurs; programmes d'ordinateurs enregistrés;
logiciels (programmes enregistrés); programmes du système
d'exploitation enregistrés (pour ordinateurs); interfaces
(informatique); cassettes vidéo; appareils pour le
divertissement conçus pour être utilisés seulement avec un
récepteur de télévision; appareils pour le traitement de
l'information; appareils pour l'enregistrement du son, la
transmission et la reproduction du son ou de l'image.

35 Agences de publicité; études de marchés;
investigations pour affaires; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; promotion des ventes (pour des
tiers); prévisions économiques; location de matériel
publicitaire; recherches pour affaires; recherches de marchés;
sondages d'opinion; publicité; distribution de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons),
diffusion d'annonces publicitaires; location d'espaces
publicitaires; information statistique; publicité télévisée; mise
à jour de documentation publicitaire; relations publiques;
services d'intermédiaires en affaires commerciales se
rapportant aux produits; recueil et systématisation de données
dans un fichier central.

38 Messagerie électronique; communications
téléphoniques; radiotéléphonie mobile; location d'appareils
pour la transmission de messages; émissions radiophoniques;
radiodiffusion et diffusion de programmes de télévision;
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télévision par câble; transmission par satellite; transmission de
données, de sons et d'images par un réseau de communication
global (Internet).

41 Académies (éducation); formation pratique
(démonstration); production de films; studios de cinéma;
location de films cinématographiques; jeux d'argent;
informations en matière de divertissement; services de clubs
(divertissement ou éducation), organisation et conduite de
conférences et de congrès; location d'enregistrements sonores;
divertissement radiophonique et télévisé; montage de
programmes radiophoniques et de télévision; production de
films sur bandes vidéo; publication de textes (autres que textes
publicitaires); éducation; divertissement.

42 Mise à jour de logiciels; location de temps d'accès
à un ordinateur pour la manipulation de données;
programmation pour ordinateurs; consultation en matière
d'ordinateur; location de logiciels informatiques; consultation
professionnelle (sans rapport avec la conduite des affaires);
élaboration (conception) de logiciels; services de dessinateurs
d'arts graphiques.

 9 Cartoons; automatic coin-operated amusement
machines; neon signs for advertising; magnetic and optical
data media; magnetic and optical disks; optical fibres (light
conducting filaments); computers; recorded computer
programs; software (recorded programs); recorded computer
operating programs; interfaces (for computers); video
cassettes; amusement apparatus designed for use with
television receivers only; data processing apparatus;
apparatus for recording sound and for transmitting and
reproducing sound and images.

35 Advertising agencies; market studies; business
investigations; organisation of exhibitions for commercial or
advertising purposes; sales promotion (for third parties);
economic forecasts; hiring out advertising material; research
for business purposes; market research; opinion polls;
advertising; dissemination of advertising material (leaflets,
prospectuses, printed matter, samples), dissemination of
advertisements; rental of advertising space; statistical
information; television advertising; updating of advertising
material; public relations; business intermediation services
relating to products; data compilation and systemisation in a
database.

38 E-mail services; telephone communications;
cellular telephone communication; rental of message sending
apparatus; radio broadcasts; radio broadcasting and
television programme broadcasting; cable television; satellite
transmission; data, image and sound transmission via a global
communication network (the Internet).

41 Academies (education); practical training
(demonstration); film production; cinema studios; rental of
cinema films; gambling; entertainment information; club
services (entertainment or education), arranging and
conducting of conferences and congresses; rental of sound
recordings; radio and television entertainment; production of
radio and television programmes; production of films on
videotapes; publishing of texts (other than advertising);
education; entertainment.

42 Updating computer software; leasing access time
to a computer for the manipulation of data; computer
programming; computer consulting; leasing computer
software; non-business professional consulting; development
(design) of software; graphic arts design services.
(822) SK, 17.09.2001, 196 490.
(831) CZ, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 20.09.2001 771 826
(180) 20.09.2011
(732) GENERALE TRAITEUR

13/15, rue du Pont des Halles
F-94150 RUNGIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; conserves à base des produits précités; plats
cuisinés frais, en conserve, congelés ou surgelés; mollusques,
crustacés; extraits de poisson; pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à salade); épices;
glace à rafraîchir; plats cuisinés frais, en conserve, congelés ou
surgelés; condiments; pâtes alimentaires; sauces à salade.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux; malt.

42 Services de traiteur, services de restauration.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;

preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and dairy products; edible oils and fats; canned
foods made with the aforesaid products; fresh, preserved,
frozen or deep-frozen ready-made dishes; molluscs,
crustaceans; fish extracts; pickles.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (except
salad dressings); spices; ice for refreshment; fresh, preserved,
frozen or deep-frozen ready-made dishes; condiments;
farinaceous pastes; salad dressings.

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.

42 Supply of ready-made meals, restaurant services.
(822) FR, 25.03.1991, 1 652 123.
(831) CH, CN, MC, PL, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 11.09.2001 771 827
(180) 11.09.2011
(732) Dr. Carlos WIENBERG

Muntaner 438-E
E-08006 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard
(511) 42 Conseil juridique.
(822) ES, 06.08.2001, 2.391.134.
(300) ES, 02.04.2001, 2.291.134.
(831) AT, CH, DE.
(580) 24.01.2002
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(151) 15.11.2001 771 828
(180) 15.11.2011
(732) Union-Investment-Gesellschaft mbH

10, Wiesenhüttenstrasse,
D-60329 Frankfurt (DE).

(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales,
administration commerciale, travaux de bureau.

36 Placements de fonds, assurances, affaires
financières, affaires monétaires, affaires immobilières.
(822) DE, 23.04.2001, 301 13 180.5/36.
(831) BX, CH.
(580) 24.01.2002

(151) 14.11.2001 771 829
(180) 14.11.2011
(732) Union-Investment-Gesellschaft mbH

10, Wiesenhüttenstrasse,
D-60329 Frankfurt (DE).

(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales,
administration commerciale, travaux de bureau.

36 Placements de fonds, assurances, affaires
financières, affaires monétaires, affaires immobilières.

35 Advertising, business management, business
administration, office functions.

36 Fund investments, insurance underwriting,
financial affairs, monetary affairs, real estate affairs.
(821) DE, 28.03.2001, 301 20 197.8/36.
(822) DE, 08.05.2001, 301 20 197.8/36.
(832) SE.
(580) 24.01.2002

(151) 09.11.2001 771 830
(180) 09.11.2011
(732) BUCHER REISEN GmbH

83, Düsseldorfer Straße
D-40667 Meerbusch (DE).

(541) caractères standard
(511) 39 Organisation et arrangement de voyages.

41 Agences de théâtre, de concerts et de sports y
compris pour la fourniture de cartes d'entrée; formation et
services de formation; éducation sportive, cours linguistiques;
publication et édition de produits de l'imprimerie de toutes
sortes, en particulier livres, journaux, revues et prospectus;
organisation de loisirs pour touristes, en particulier cours de
cuisine, formation théâtrale, bricolage, danse, gymnastique et
réalisation artistique; exploitation d'établissements de sports et
de loisirs de toutes sortes.

42 Hébergement temporaire et restauration
(alimentation); réservation d'hôtels et de chambres; location de
résidences de vacances et d'appartements de vacances;
organisation de séjours thermaux; organisation de cures.
(822) DE, 07.06.2001, 301 30 518.8/39.
(300) DE, 16.05.2001, 301 30 518.8/39.

(831) CH, CZ, HU, PL, SK.
(580) 24.01.2002

(151) 06.11.2001 771 831
(180) 06.11.2011
(732) LA POSTE, exploitant public

4, quai du Point du Jour
F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).

(842) Exploitant public, 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) Jaune Pantone 116 et bleu Pantone 286. / Yellow

Pantone 116 and blue Pantone 286.
(511)  9 Équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs, disques compacts (cédéroms), disquettes
informatiques, logiciels (programmes enregistrés), progiciels,
supports de données magnétiques, appareils pour
l'enregistrement ou la reproduction du son ou des images;
instruments de saisie, de stockage, de traitement des
informations ou des données; ordinateurs pour le traitement de
données et de texte.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie ou l'imprimerie); enveloppes et paquets en papier et
carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l'imprimerie);
papier d'emballage; sacs, sachets, feuilles et enveloppes
d'emballage en papier ou matières plastiques; imprimés.

35 Gestion de fichiers informatiques; systématisation
de données dans un fichier central; transcription de
communications; abonnements télématiques; abonnements à
une base de données; abonnements à un centre serveur de bases
de données; abonnements à un centre fournisseur d'accès à un
réseau informatique ou de transmission de données,
notamment de type Internet; abonnements à des journaux
électroniques; abonnements à un service de
télécommunication; services de mise à jour de bases de
données; reproduction de documents; location de
photocopieurs; travaux de bureau; traitement de texte;
promotion des ventes; compilation de renseignements;
comptabilité; établissement de relevés de comptes; préparation
de feuilles de paie; tenue de livres; surveillance et traitement de
données, de signaux et d'informations traités par ordinateurs ou
par appareils et instruments de télécommunications.

36 Affaires financières, informations financières,
opérations financières, services fiduciaires, analyses
financières, constitution de capitaux, cautions (garanties),
consultations en matière financière, expertises fiscales,
estimations fiscales, investissement de capitaux, émission de
porte-monnaie électroniques; ordres de Bourse.

37 Assistance technique (installation, réparation)
pour l'amélioration des conditions de mise en oeuvre des
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction et le traitement de données, de sons et d'images,
des terminaux de télécommunication, des serveurs de bases de
données, des centres fournisseurs d'accès à un réseau
informatique ou de transmission de données, le suivi et
l'efficacité de ces appareils et instruments.

38 Télécommunications, transmission électronique
de données, d'images, de documents, de cartes postales par
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l'intermédiaire de terminaux d'ordinateurs et de tous autres
systèmes de transmission tels qu'ondes, câbles, satellites,
réseau Internet; émission et réception de données, de signaux
et d'informations traités par ordinateurs ou par appareils et
instruments de télécommunications, services de transmission
d'information par voie télématique, échange de données
informatisées, service de courrier électronique, service de
messagerie électronique, transmission d'informations
contenues dans des banques de données et des banques
d'images, information en matière de télécommunications;
services de transmission d'informations accessibles permettant
aux abonnés de connaître le solde de leurs comptes et les
opérations effectuées; exploitation de réseaux informatiques
mondiaux de télécommunications.

39 Services de transport, d'expédition, d'entreposage,
de distribution et de livraison de colis, de marchandises et de
courrier.

42 Conseils et expertises dans le domaine des
télécommunications et des réseaux informatiques ou de
transmission de données, assistances techniques (travaux
d'ingénieurs) pour l'amélioration des conditions de mise en
oeuvre des appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction et le traitement de données, de sons et d'images,
des terminaux de télécommunication, des serveurs de bases de
données, des centres fournisseurs d'accès à un réseau
informatique ou de transmission de données, le suivi et
l'efficacité de ces appareils et instruments; programmation
pour ordinateurs, services d'élaboration (conception) de
logiciels, services de maintenance de logiciels, services de
mise à jour de logiciels, services de consultation en matière
d'ordinateurs; services de correspondance; services de
certification et d'authentification de signatures et de
cryptographie.

 9 Equipment for data processing and computers,
compact disks (CD-ROMs), computer diskettes, software
(recorded programs), software packages, magnetic data
carriers, appliances for recording or reproducing sound or
images; information or data capture, storage, processing
instruments; data processing and word processing computers.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-
processed or for stationery or printing purposes); paper and
cardboard jackets and packets (unprocessed, semi-processed
or for stationery or printing); packing paper; paper or plastic
packaging bags, pouches and sheets; printed material.

35 Computerised file management; systemisation of
information into computer databases; transcription of
communications; data communication subscriptions;
subscriptions to a database; subscriptions to a database
server; subscriptions to a provider centre for access to
computer or data transmission networks, in particular
Internet-type networks; subscriptions to electronic journals;
subscriptions to a telecommunications service; database
updating services; document reproduction; rental of
photocopying machines; office functions; word processing;
sales promotion; information compilation; accounting;
drawing up of statements of accounts; payroll preparation;
bookkeeping; monitoring and processing of data, signals and
information processed by computers or by telecommunications
appliances and instruments.

36 Financial affairs, financial information, financial
operations, fiduciary services, financial analyses, mutual
funds, guarantees, financial consulting, fiscal assessments,
fiscal valuations, capital investment, issue of electronic
purses; stock exchange orders.

37 Technical assistance (installation, repair) for the
improvement of the functioning conditions of apparatus for
recording, transmitting, reproducing and processing data,
sounds and images, telecommunications terminals, database
servers, provider centres for access to computer or data
transmission networks, the monitoring and efficiency of the
said apparatus and instruments.

38 Telecommunications, electronic transmission of
data, images, documents and postcards via computer
terminals and any other communication system such as waves,

cables, satellites or the Internet; transmission and reception of
data, signals and information processed by computer or
telecommunication apparatus and instruments, transmission
of data by telematic means, exchange of computerised data,
electronic mail, electronic messaging, transmission of
information held in data banks and image banks,
telecommunications information; transmission of available
information to subscribers concerning their accounts and past
operations thereof; operation of global telecommunications
networks.

39 Transport, sending, warehousing, distribution and
delivery of parcels, goods and mail.

42 Advice and expert assessments in the field of
telecommunications and computer or data transmission
networks, technical assistance (engineers' services) for
improving the functioning conditions of apparatus for
recording, transmitting, reproducing and processing data,
sounds and images, telecommunications terminals, database
servers, provider centres for access to computer or data
transmission networks, the monitoring and efficiency of the
above appliances and instruments; computer programming,
software design and development, software maintenance
services, software updating services, computer support
services; correspondence services; certification and
authentification of signatures and cryptography.
(822) FR, 07.05.2001, 01 3 099 012.
(300) FR, 07.05.2001, 01 3 099 012.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 13.12.2001 771 832
(180) 13.12.2011
(732) Telia Systems AB

Vitsandsgatan 9
SE-123 86 Farsta (SE).

(750) Telia AB, Koncernkontoret, Trademarks, 
Vitsandsgatan 9 D, SE-123 86 Farsta (SE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Telecommunication devices such as telephone
exchanges, computers and parts and components thereof.

38 Telecommunications and data communications.
42 Consulting services and technical analysis and

testing within the field of telecommunication and data
communication.

 9 Matériel de télécommunications tel que centraux
téléphoniques, ordinateurs ainsi que leurs pièces et
composants.

38 Télécommunications et communications de
données.

42 Services de conseils et d'analyse technique et
d'essai en matière de télécommunications et de communication
de données.
(821) SE, 21.06.2001, 01-04149.
(300) SE, 21.06.2001, 01-04149.
(832) CH, DK, EE, FI, LT, LV, NO.
(580) 24.01.2002
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(151) 08.11.2001 771 833
(180) 08.11.2011
(732) Steigenberger Hotels AG

Lyoner Strasse 40
D-60528 Frankfurt (DE).

(511) 42 Temporary accomodation; providing of food and
drinks.

42 Hébergement temporaire; services de
restauration.
(822) DE, 08.10.2001, 301 46 297.6/42.
(300) DE, 02.08.2001, 301 46 297.6/42.
(831) AT, BG, BX, CH, CU, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

PL, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 08.11.2001 771 834
(180) 08.11.2011
(732) iT-NetService GmbH

Ludwig-Erhard-Straße 57
D-04103 Leipzig (DE).

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

(531) 24.17; 26.11; 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Orange (HKS8) and blue (Pantone 259). / Orange

(HKS8) et bleu (Pantone 259).
(511)  9 Data processing equipment and computers.

42 Computer programming.
 9 Matériel informatique et ordinateurs.
42 Programmation informatique.

(822) DE, 19.06.2001, 301 07 964.1/42.
(831) CH, ES, FR, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 29.08.2001 771 835
(180) 29.08.2011
(732) Franz Bertram GmbH

Amsinckstrasse 45
D-20097 Hamburg (DE).

(842) S.A.R.L., Allemagne

(541) caractères standard / standard characters
(511) 31 Additifs (non médicaux) pour fourrages, à savoir
farine de fossile (terre à diatomées purifiée) sous forme de
granulés ou de poudre.

31 Additives (non medical) for fodder, namely
granular or powdered fossil flour (purified diatomaceous
earth).
(822) DE, 16.11.1984, 1070363.
(831) IT, PL.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 08.11.2001 771 836
(180) 08.11.2011
(732) iT-NetService GmbH

Ludwig-Erhard-Straße 57
D-04103 Leipzig (DE).

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

(531) 24.17; 26.1; 26.15; 29.1.
(591) Green (HKS57) and black. / Vert (HKS57) et noir.
(511)  9 Data processing equipment and computers.

42 Computer programming.
 9 Matériel informatique et ordinateurs.
42 Programmation informatique.

(822) DE, 19.06.2001, 301 07 966.8/42.
(831) CH, ES, FR, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 07.11.2001 771 837
(180) 07.11.2011
(732) Andreas Stihl AG & Co.

Badstrasse 115
D-71336 Waiblingen (DE).

(842) AG & Co., Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511)  7 Guiderails for powersaws and woodharvesting
machines.
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 7 Guides pour scies à moteur et machines
d'abattage.
(822) DE, 27.08.2001, 301 44 385.8/07.
(300) DE, 18.07.2001, 301 44 385.8/07.
(831) BX, CZ, HR, HU, PL, RU.
(832) DK, EE.
(580) 24.01.2002

(151) 21.11.2001 771 838
(180) 21.11.2011
(732) Flabeg GmbH & Co. KG

Delogstraße 32
D-46483 Wesel (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  6 Building materials made of metal, locksmith
material, ironware, in particular for fixing glass panes.

19 Glass panes and glass plates for building purposes,
in particular tile facings made of glass, coated with a metal
oxide film.

 6 Matériaux de construction métalliques, matériel
de serrurerie, articles de quincaillerie, notamment pour la
pose de vitres.

19 Vitres et plaques de verre pour le secteur du
bâtiment, notamment parements en carreaux de verre,
recouverts d'un film d'oxyde métallique.
(822) DE, 22.10.2001, 301 33 659.8/19.
(300) DE, 01.06.2001, 301 33 659.8/19.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 13.09.2001 771 839
(180) 13.09.2011
(732) S.C. GALEC,

Société Coopérative Anonyme à
Directoire et Conseil de Surveillance
52, rue Camille Desmoulins
F-92451 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge = pantone 185 CVC, jaune = jaune 100% et bleu

= pantone 072 CVC.
(511)  1 Matières édulcorantes.

 5 Produits diététiques, notamment sucre diététique.
29 Fruits conservés, gelées, confitures.
30 Sucres, confiseries, biscuits.
32 Boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres

préparations pour faire des sirops; boissons gazeuses et autres
boissons non alcooliques.
(822) FR, 08.02.2001, 01/3.081.698.

(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 24.01.2002

(151) 05.12.2001 771 840
(180) 05.12.2011
(732) Maaningan Keskisaari Oy

Keskisaari
FIN-71750 Maaninka (FI).

(842) a Finnish joint-stock corporation, Finland

(541) standard characters / caractères standard
(511) 24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.

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

articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

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

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
(821) FI, 27.11.2001, T200103551.
(300) EM, 30.08.2001, 002358414.
(832) EE, NO.
(580) 24.01.2002

(151) 08.11.2001 771 841
(180) 08.11.2011
(732) COMERCIAL ROBEAL, S.A.

Alcalde Fernandez Dancausa, C/5
E-09007 BURGOS (ES).

(541) caractères standard
(511) 33 Vins.
(822) ES, 26.10.2001, 2.403.042.
(300) ES, 25.05.2001, 2.403.042.
(831) FR.
(580) 24.01.2002

(151) 29.10.2001 771 842
(180) 29.10.2011
(732) Gossen-Metrawatt GmbH

16-20, Thomas-Mann-Strasse,
D-90471 Nürnberg (DE).

(541) caractères standard
(511)  9 Software modulaire pour des appareils à vérifier.
(822) DE, 17.08.2001, 301 28 347.8/09.
(300) DE, 04.05.2001, 301 28 347.8/09.
(831) AT, BX, CH.
(580) 24.01.2002
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(151) 07.11.2001 771 843
(180) 07.11.2011
(732) Textilvertrieb Steger GmbH

Gewerbegebiet Osterlange 17
D-99189 Elxleben (DE).

(541) caractères standard
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 16.02.1994, 2 056 825.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(580) 24.01.2002

(151) 07.11.2001 771 844
(180) 07.11.2011
(732) Textilvertrieb Steger GmbH

Gewerbegebiet Osterlange 17
D-99189 Elxleben (DE).

(541) caractères standard
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 20.10.1994, 2 081 630.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(580) 24.01.2002

(151) 05.09.2001 771 845
(180) 05.09.2011
(732) Anton Riemerschmid Weinbrennerei

und Likörfabrik GmbH & Co. KG
Justus-von-Liebig-Str. 12
D-85435 Erding (DE).

(750) Underberg KG, Markenschutzabteilung, 
Underbergstraße 1-3, D-47493 Rheinberg (DE).

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

30 Café, thé, cacao; sucreries, produits en chocolat,
confiserie, bonbons, crottes de chocolat fourrées avec des
spiritueux ou du vin, bonbons glacés, glace comestible,
céréales, barres de céréales comprimées de type "müesli".

32 Bières; boissons non alcooliques; jus de fruits;
eaux minérales, eau de table, eau de source et autres
préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
42 Hébergement temporaire et restauration

(alimentation).
(822) DE, 02.07.2001, 30128496.2/25.
(831) AT, BX, CH, CZ, PL, SK.
(580) 24.01.2002

(151) 11.12.2001 771 846
(180) 11.12.2011
(732) Urs Gasser

Unternehmensberatung
Zelglistrasse 15
CH-8320 Fehraltorf (CH).

(531) 1.15.
(511) 12 Véhicules; appareils pour se déplacer sur terre,
dans l'air ou sur l'eau.

35 Direction d'entreprises, administration
commerciale, travaux de bureau; consultation professionnelle
d'affaires auprès d'entreprises de transport aérien et de
propriétaires d'avions dans les domaines de l'achat et de la
vente.

36 Consultation en matière d'assurance, consultation
en matière financière, affaires de capitaux, services
immobiliers, services fiduciaires; consultation financière
auprès d'entreprises de transport aérien et de propriétaires
d'avions dans le domaines du leasing et du financement.

42 Consultation professionnelle en informatique,
consultation professionnelle juridique et représentation
juridique; consultation technique et professionnelle, aide aux
entreprises de transport aérien et aux propriétaires d'avions
dans les domaines de la location, de la mise en location, de
l'affrètement, de l'exploitation et de l'entretien de véhicules
aériens.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

35 Company management, commercial
administration, office functions; professional business
consultancy concerning purchase and sale provided to air
transport companies and aircraft owners.

36 Insurance consultancy, financial consultancy,
investment operations, real estate services, fiduciary services;
financial consultancy regarding lease-purchasing and
financing operations provided to air transport companies and
aircraft owners.

42 Professional consultancy on information
technology, professional legal consultancy and legal
representation; professional and/or technical consultancy,
providing assistance to air transport companies and to aircraft
owners in the fields of renting, offering for rent, chartering,
operation and maintenance of aircraft.
(822) CH, 31.07.2000, 485776.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 05.12.2001 771 847
(180) 05.12.2011
(732) ACOTEX Sàrl

c/o Me Olivier Brunisholz,
Place Notre Dame 4
CH-1700 Fribourg (CH).
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(511)  7 Appareils de lavage et machines de nettoyage;
lave-linge, lessiveuses, lave-vaisselle, robinets (parties de
machines ou de moteurs); appareils et machines de cuisine
(électriques ou non entraînés manuellement) pour hacher,
battre, broyer, moudre, presser et couper; aspirateurs de
poussière, machines pour faire le vide; machines-outils;
accouplements et organes de transmission, filtres (parties de
machines ou de moteurs); moteurs (à l'exception des moteurs
pour véhicules terrestres); appareils et installations
d'aspiration.

11 Hottes aspirantes de cuisine; éviers, lavabos,
robinets (autres que parties de machines ou de moteurs);
appareils et installations de distribution d'eau et installations
sanitaires; appareils d'éclairage, de production de vapeur, de
réfrigération, de congélation, de surgélation, de séchage; fours,
plaques chauffantes, appareils de cuisson électriques.

20 Meubles de cuisine.
21 Ustensiles et récipients non électriques pour le

ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué);
peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de
fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); vaisselle en verre, porcelaine ou faïence.

37 Pose et installation de meubles de cuisine; pose,
installation et réparation d'appareils électroménagers,
d'appareils et installations de distribution d'eau et
d'installations sanitaires.
(822) CH, 21.06.2001, 490244.
(300) CH, 21.06.2001, 490244.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 24.01.2002

(151) 04.12.2001 771 848
(180) 04.12.2011
(732) Nile Clothing AG

33, Hauptstrasse,
CH-2572 Sutz (CH).

(531) 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

25 Vêtements, chapellerie.
35 Vente au détail de produits textiles; vente aux

enchères de vêtements; recueil et systématisation de données
dans des banques de données informatiques; gestion de
fichiers informatiques.

38 Télécommunication au moyen de réseaux
informatiques globaux (Internet).

42 Élaboration (conception) et maintenance de
logiciels et de sites dans des réseaux informatiques.
(822) CH, 08.06.2001, 491719.
(300) CH, 08.06.2001, 491719.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 24.01.2002

(151) 06.11.2001 771 849
(180) 06.11.2011
(732) "BERNHEIM REAL ESTATE DEVELOPMENT"

en abrégé "B.R.E.D.", société anonyme
Chaussée de la Hulpe 166
B-1170 Bruxelles (BE).

(842) société anonyme, Belgique

(541) caractères standard / standard characters
(511) 35 Gestion des affaires commerciales, notamment
services d'assistance et de conseil pour l'établissement et la
gestion d'un centre commercial ou d'un centre d'affaires;
administration commerciale; consultations professionnelles
d'affaires, informations d'affaires et conseils en organisation
d'affaires.

36 Services d'assurances; affaires financières, affaires
monétaires et affaires immobilières.

37 Services relatifs à la construction et à la réparation,
à savoir rénovation d'immeubles et services d'installation.

41 Éducation, formation, divertissement; activités
sportives et culturelles.

42 Services de restauration (alimentation),
hébergement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de
beauté.

35 Business management, including advisory and
support services with respect to setting up and managing a
shopping centre or a business centre; commercial
administration; professional business consulting, business
information and business organisation consulting.

36 Insurance services; financial operations,
monetary operations and real estate business.

37 Services relating to construction and repair,
namely building renovations and installation services.

41 Education, training, entertainment; sports and
cultural activities.

42 Catering services, temporary accommodation;
medical, sanitary and beauty care.
(822) BX, 07.05.2001, 695353.
(300) BX, 07.05.2001, 695353.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 07.11.2001 771 850
(180) 07.11.2011
(732) Stichting ROC OOST-NEDERLAND

Lupinestraat 9
NL-7552 HJ Hengelo (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc et rouge.
(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
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et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information et ordinateurs; extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

38 Télécommunications.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
(822) BX, 09.05.2001, 695391.
(300) BX, 09.05.2001, 695391.
(831) DE.
(580) 24.01.2002

(151) 07.11.2001 771 851
(180) 07.11.2011
(732) Petrus Franciscus Maria Lombarts

Stromboli 6
NL-1187 CH Amstelveen (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.9; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Différentes teintes de bleu, or.
(511) 39 Organisation d'excursions pour entreprises, ainsi
que de visites touristiques et de voyages.

41 Organisation de manifestations sportives et
culturelles; organisation et tenue de conférences, de congrès,
de séminaires, de symposiums, de réunions et d'ateliers, de
fêtes du personnel, de fêtes à thème, de galas, de jubilés, de
cérémonies de noces, de fêtes d'anniversaires et de festivités
supplémentaires; location de décors et d'appareils de
sonorisation et d'éclairage; services d'un imprésario.

42 Restauration (alimentation); location de tentes et
de salles, y compris de salles de réunion.
(822) BX, 01.02.2001, 695820.
(831) CH.
(580) 24.01.2002

(151) 16.11.2001 771 852
(180) 16.11.2011
(732) AKS Nederland B.V.

Morgenster 29
NL-7443 LB Nijverdal (NL).

(541) caractères standard
(511)  6 Matériaux de construction métalliques; sols
métalliques; constructions (systèmes) non mécaniques pour
l'évacuation des eaux, spécialement tuyaux de drainage

métalliques; métaux communs et leurs alliages; constructions
transportables métalliques; matériaux métalliques pour les
voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques;
serrurerie et quincaillerie métalliques; coffres-forts; produits
métalliques non compris dans d'autres classes; minerais;
carreaux métalliques; produits métalliques pour pavages.

19 Matériaux de construction non métalliques; sols
non métalliques; constructions (systèmes) non mécaniques
pour l'évacuation des eaux, spécialement tuyaux de drainage
non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la
construction; asphalte, poix, bitume; constructions
transportables non métalliques; carreaux et carrelages non
métalliques; revêtements de murs et de planchers (non
métalliques), pour la construction et l'industrie.

37 Construction et réparation; travaux de montage,
d'entretien et de réparation des produits cités dans les classes 6
et 19; supervision (direction) de travaux de construction;
services de plombiers; services de carreleurs; travaux de
pavage; pose de pierres (maçonnerie).

42 Établissement de plans et consultation en matière
de construction; services rendus par des architectes et des
ingénieurs; conseils techniques; travaux d'ingénieurs rendus
dans le cadre de la construction.
(822) BX, 21.05.2001, 688998.
(300) BX, 21.05.2001, 688998.
(831) DE.
(580) 24.01.2002

(151) 03.01.2002 771 853
(180) 03.01.2012
(732) "MASPEX WADOWICE" Sp.z o.o.

ul. Chopina 39
PL-34-100 WADOWICE (PL).

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

(531) 3.7; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et gris. / Red and grey.
(511) NCL(8)

29 Fruits et légumes conservés, fruits et légumes
congelés, crème pour le café, crème au chocolat, crème au
chocolat/noisettes, crème de cacahuètes.

30 Cacao, boissons à base de cacao, chocolat,
chocolat instantané, café cappuccino, café instantané, thé
instantané, confiserie, sucreries.

32 Poudre pour la préparation de boissons gazeuses,
jus, jus de fruits, jus de légumes, jus de fruits et de légumes.

35 Conseil commercial, décoration de vitrines.
37 Services de réparation et de construction de

bâtiments.
39 Conditionnement de produits, services de

stockage, entreposage, transport de marchandises en camion.
40 Traitement de matières premières alimentaires

telles que les grains de cacao.
29 Preserved fruit and vegetables, frozen fruit and

vegetables, coffee cream, chocolate cream, cream with
chocolate/hazelnuts, peanut cream.

30 Cocoa, cocoa-based beverages, chocolate, instant
chocolate, cappuccino coffee, instant coffee, instant tea,
confectionery, sweet goods.



Gazette OMPI des marques internationales N° 01/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 01/2002 137

32 Powder for preparing carbonated beverages,
juices, fruit juices, vegetable juices, fruit and vegetable juices.

35 Commercial consulting, shop window dressing.
37 Repair and construction services for buildings.
39 Packaging of goods, storage services,

warehousing, transport of goods by lorry.
40 Processing of raw food materials such as cocoa

beans.
(822) PL, 11.10.2001, 133082.
(831) AT, BG, BX, BY, CZ, DE, HR, HU, MK, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(832) DK, LT, TR.
(580) 24.01.2002

(151) 22.11.2001 771 854
(180) 22.11.2011
(732) SABIANA S.P.A.

53, Via Piave
I-20011 CORBETTA (MILANO) (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  6 Tuyaux de cheminées métalliques, tuyaux à
ailettes métalliques; métaux communs et leurs alliages;
matériaux de construction métalliques, constructions
transportables métalliques; matériaux métalliques pour les
voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques;
serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;
coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres
classes; minerais.

11 Appareils et installations de conditionnement d'air,
appareils et machines pour la purification de l'eau, dispositifs
pour le refroidissement d'air, refroidisseurs d'eau (installations
ou appareils), chauffe-bains, poêles (appareils de chauffage),
appareils aérothermiques, thermoconvecteurs, sèche-linge,
carneaux de chaudières de chauffage; appareils d'éclairage, de
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau
et installations sanitaires.

 6 Chimney pipes of metal, metallic finned pipes;
common metals and their alloys; building materials of metal,
transportable buildings of metal; materials of metal for
railway tracks; non-electrical metallic cables and wires;
metallic ironmongery and locksmithing articles; pipes of
metal; strong boxes; goods of common metals not included in
other classes; ores.

11 Air-conditioning apparatus and installations,
water purifying apparatus and machines, devices for cooling
air, water coolers (installations or apparatus), heaters for
baths, stoves (heating apparatus), heat-actuated devices, heat
convectors, laundry dryers, flues for heating boilers; lighting,
heating, steam generation, cooking, cooling, drying,
ventilation and water supply apparatus and sanitary
installations.
(822) IT, 22.11.2001, 854903.
(300) IT, 09.08.2001, MI 2001 C 8706.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI,

LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, FI, GR, LT, SE, TR.
(851) EE, FI, GR, SE. - Liste limitée à la classe 11. / List

limited to class 11.
(580) 24.01.2002

(151) 22.11.2001 771 855
(180) 22.11.2011
(732) CABUR SRL

Via delle Industrie, 129
I-17012 Albissola Marina (SV) (IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Vert émeraude, noir et blanc.
(571) La marque consiste dans la combinaison du mot

"CABUR" écrit en caractères moulés minuscules de
fantaisie en noir et d'une figure qui est placée et centrée,
à gauche, à côté de ce mot; le mot "CABUR" et la figure
sont sur un fond blanc; la figure consiste en un dessin
d'un petit rhombe en vert émeraude qui est interrompu
dans sa partie centrale, à gauche, par une forme ovale
lui rentrant dedans; un petit cercle en couleur noire et
plein est placé au centre du coin gauche du dessin ayant
aussi la forme d'un petit rhombe et à l'intérieur de la
forme ovale; les couleurs revendiquées sont: vert
émeraude, noir et blanc.

(511)  9 Bornes pour l'électronique et l'électrotechnique et
accessoires y relatifs.
(822) IT, 22.11.2001, 854904.
(300) IT, 23.08.2001, MI 2001 C 8864.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, MA, PL, PT, RU,

SK, SM.
(580) 24.01.2002

(151) 22.11.2001 771 856
(180) 22.11.2011
(732) TELECOM ITALIA S.p.A.

34, via Bertola
I-10122 Torino (IT).

(531) 16.1; 27.5.
(571) La marque est de nature composée, étant constituée par

des éléments graphiques et littéraux; en particulier, on
voit un dessin stylisé de quatre appareils téléphoniques,
au-dessous desquels on lit le mot "PLURITEL", écrit en
caractères spéciaux.

(511)  9 Appareils téléphoniques, écouteurs et
transmetteurs téléphoniques; ordinateurs, computers, modems,
moniteurs, programmes d'ordinateurs enregistrés, cartes
magnétiques.

16 Manuels, opuscules, brochures, fiches en papier,
revues, livres, journaux.

38 Services téléphoniques.
(822) IT, 22.11.2001, 854908.
(300) IT, 29.08.2001, MI2001C 008990.
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(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 24.01.2002

(151) 22.11.2001 771 857
(180) 22.11.2011
(732) INDUSTRIA LOMBARDA MATERIALE

ELETTRICO I.L.M.E. S.P.A.
Via Marco Antonio Colonna, 9
I-20149 Milano (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot de fantaisie

"MIL.BOX"; les mots "MIL" et "BOX" sont séparés
par un point entre la lettre "L" et la lettre "B"; les deux
mots sont insérés dans un losange.

(511) 17 Résines thermoplastiques particulièrement
indiquées pour la réalisation d'enveloppes isolantes pour
l'emploi électrotechnique au moyen de l'estampage.
(822) IT, 22.11.2001, 854909.
(300) IT, 17.09.2001, MI2001C 009442.
(831) DE, FR.
(580) 24.01.2002

(151) 22.11.2001 771 858
(180) 22.11.2011
(732) INDUSTRIA LOMBARDA MATERIALE

ELETTRICO I.L.M.E. S.P.A.
Via Marco Antonio Colonna, 9
I-20149 Milano (IT).

(571) La marque consiste dans le mot de fantaisie "BC-
MUL"; les mots "BC" et "MUL" sont séparés par un
trait d'union entre la lettre "B" et la lettre "M".

(511) 40 Services d'estampage de matières plastiques.
(822) IT, 22.11.2001, 854910.
(300) IT, 17.09.2001, MI2001C 009443.
(831) DE, FR.
(580) 24.01.2002

(151) 03.01.2002 771 859
(180) 03.01.2012
(732) Otkrytoe Aktsionernoe Obshchestvo

"Novosibkhimfarm"
275, ul. Dekabristov,
RU-630028 Novosibirsk (RU).

(531) 28.5.
(561) TIGROVY LEIKOPLASTYR

(511) NCL(8)
 5 Adhesive plasters.
 5 Sparadraps.

(822) RU, 10.07.2001, 203557.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 24.01.2002

(151) 17.12.2001 771 860
(180) 17.12.2011
(732) Richard A. Vat

Oude Binnenweg 99-c
NL-3012 JA Rotterdam (NL).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  6 Goods of commons metal not included in other
classes, such as fire baskets.

11 Apparatus for lighting, such as lanterns and
chandeliers.

20 Wine racks, boots racks and display boards.
 6 Métaux communs non compris dans d'autres

classes, tels que brasiers.
11 Appareils d'éclairage, tels que lanternes et lustres.
20 Porte-bouteilles de vin, porte-bottes et tableaux

d'affichage.
(822) BX, 13.09.2001, 696909.
(300) BX, 13.09.2001, 696909.
(831) DE, FR.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 22.11.2001 771 861
(180) 22.11.2011
(732) GIMAR TECNO S.R.L.

S.S. 31, Km. 32,5
I-15040 OCCIMIANO (AL) (IT).

(541) caractères standard
(571) La marque est constituée par le mot fantaisie

CLEANMATIC.
(511)  7 Machines, installations et appareils pour la
vinification et le travail oenologique.

 9 Dispositifs de contrôle pour la fermentation du
raisin et pour la vinification; logiciel de contrôle,
enregistrement et rangement en archives des données pour la
vérification du processus de vinification.

11 Dispositifs, installations et systèmes pour la
fermentation du raisin et pour la vinification.

40 Traitement et travail du raisin pour la vinification.
(822) IT, 22.11.2001, 854893.
(300) IT, 19.10.2001, TO 2001C003310.
(831) DE, ES, FR.
(580) 24.01.2002
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(151) 22.11.2001 771 862
(180) 22.11.2011
(732) GIMAR TECNO S.R.L.

S.S. 31, Km. 32,5
I-15040 OCCIMIANO (AL) (IT).

(541) caractères standard
(571) La marque est constituée par le mot fantaisie

"THERMOSOFT".
(511)  7 Machines, installations et appareils pour la
vinification et le travail oenologique.

 9 Dispositifs de contrôle pour la fermentation du
raisin et pour la vinification; logiciel de contrôle,
enregistrement et rangement en archives des données pour la
vérification du processus de vinification.

11 Dispositifs, installations et systèmes pour la
fermentation du raisin et pour la vinification.

40 Traitement et travail du raisin pour la vinification.
(822) IT, 22.11.2001, 854894.
(300) IT, 19.10.2001, TO 2001C003311.
(831) DE, ES, FR.
(580) 24.01.2002

(151) 22.11.2001 771 863
(180) 22.11.2011
(732) GIMAR TECNO S.R.L.

S.S. 31, Km. 32,5
I-15040 OCCIMIANO (AL) (IT).

(541) caractères standard
(571) La marque est constituée par le mot fantaisie

"OXYPLUS".
(511)  7 Machines, installations et appareils pour la
vinification et le travail oenologique.

 9 Dispositifs de contrôle pour la fermentation du
raisin et pour la vinification; logiciel de contrôle,
enregistrement et rangement en archives des données pour la
vérification du processus de vinification.

11 Dispositifs, installations et systèmes pour la
fermentation du raisin et pour la vinification.

40 Traitement et travail du raisin pour la vinification.
(822) IT, 22.11.2001, 854895.
(300) IT, 19.10.2001, TO2001C003312.
(831) DE, ES, FR.
(580) 24.01.2002

(151) 12.12.2001 771 864
(180) 12.12.2011
(732) AFFINITY MEDIA

22, rue de l'Arcade
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

(531) 1.5; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Noir, bleu, blanc. / Black, blue, white.
(511) 35 Publicité, gestion de supports de publicité; conseils
en matière de publicité; régie publicitaire; prestations
d'intermédiation en publicité, pour le compte d'annonceurs,
auprès d'éditeurs français ou étrangers.

35 Advertising, management of advertising media;
consulting in connection with advertising; advertising
management; intermediation services in advertising, on behalf
of advertisers, with French and foreign publishers.
(822) FR, 19.03.1999, 99 782 845.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 12.12.2001 771 865
(180) 12.12.2011
(732) PANTHECO A/S

Bøge Allé 3
DK-2970 Hørsholm (DK).

(842) Public Limited Company

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Pharmaceutical preparations, preparations for
health care, dietetic preparations for medicinal use, plasters
and surgical dressings.

41 Training and educational activities.
42 Medical assistance, health and beauty care,

scientific and industrial research.
 5 Produits pharmaceutiques, produits pour soins

médicaux, préparations diététiques à usage médicinal,
emplâtres et pansements chirurgicaux.

41 Activités d'éducation et de formation.
42 Services médicaux, soins de santé et de beauté,

recherche scientifique et industrielle.
(821) DK, 28.06.2001, VA 2001 02476.
(822) DK, 09.08.2001, VR 2001 03329.
(300) DK, 28.06.2001, VA 2001 02476.
(832) CH, DE, FR, GB, SE.
(527) GB.
(580) 24.01.2002
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(151) 01.11.2001 771 866
(180) 01.11.2011
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO "VINKOM"

"Yanko Komitov" str.,
j.k. "Slaveikov"
BG-8000 Bourgas (BG).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
(822) BG, 24.09.2001, 40467.
(831) BX, BY, CH, CN, CZ, DE, PL, RU, SK, VN.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 01.11.2001 771 867
(180) 01.11.2011
(732) AKTSIONERNO DRUJESTVO "VINKOM"

"Yanko Komitov" str.,
j.k. "Slaveikov"
BG-8000 Bourgas (BG).

(561) STARY MONAKH
(541) standard characters / caractères standard
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
(822) BG, 24.09.2001, 40464.
(300) BG, 02.05.2001, 54693.
(831) AZ, BY, KZ, LV, PL, RU, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 24.01.2002

(151) 30.11.2001 771 868
(180) 30.11.2011
(732) "NITEKS-50" AKTSIONERNO DROUJESTVO

ul. "5010-ta"
BG-1528 Sofia, obchtina "Iskar" (BG).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) BG, 29.11.2001, 40857.
(300) BG, 19.06.2001, 55334.

(831) AL, BA, CZ, HR, HU, LV, MD, MK, PL, RO, RU, SI,
SK, UA, YU.

(580) 24.01.2002

(151) 06.12.2001 771 869
(180) 06.12.2011
(732) Brett Sean Hibble

6 Sassafras Street
THE GAP QLD 4061 (AU).

(732) Douglas Kane Sykes
6 Sassafras Street
THE GAP QLD 4061 (AU).

(750) Brett Sean Hibble, 6 Sassafras Street, THE GAP QLD 
4061 (AU).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 35 Musical and entertainment industry recruitment
services, promotional services; advertising, business
management, business administration, office functions.

35 Services de recrutement pour l'industrie de la
musique et du spectacle, services promotionnels; publicité,
gestion d'entreprise, administration commerciale, travaux de
bureau.
(821) AU, 20.07.2001, 883174.
(300) AU, 20.07.2001, 883174.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 30.11.2001 771 870
(180) 30.11.2011
(732) 2000 TRANSMISIONES EUROPA, S.A.

Urgoiti Bidea 18-6° D
E-48480 ARRIGORRIAGA (VIZCAYA) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE

(531) 27.5.
(511) 12 Chaînes de bicyclettes, éléments de transmission
pour bicyclettes et chaînes et éléments de transmission pour
motocycles et véhicules avec deux roues.

12 Bicycle chains, transmission parts for bicycles and
chains and transmission parts for motorcycles and two-
wheeled vehicles.
(822) ES, 30.10.2001, 2.404.555.
(300) ES, 30.05.2001, 2.404.555.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, FR,

HR, HU, IT, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
YU.

(832) DK, GB, GR, IS, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 24.01.2002
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(151) 01.10.2001 771 871
(180) 01.10.2011
(732) PEPE BOTELLA, S.L.

13, Rosello
E-03010 BAJO ALICANTE (ES).

(842) SOCIÉTÉ LIMITÉE, ESPAGNE

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

25 Vêtements, ceintures, gants et chapellerie;
chaussures (non orthopédiques).

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
harnesses; handbags and wallets not included in other classes.

25 Clothing, belts, gloves and headgear; footwear
(non-orthopaedic).

26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,
hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.
(822) ES, 06.09.1993, 1731066.
(822) ES, 06.09.1993, 1731067.
(822) ES, 06.09.1993, 1731068.
(831) AT, BX, CN, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 23.11.2001 771 872
(180) 23.11.2011
(732) Lé…iva, a.s.

Dolní M’cholupy 130,
CZ-102 37 Praha 10 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture, la sylviculture, produits chimiques pour analyses
en laboratoire, préparations biologiques, enzymes et
préparations enzymatiques à usage industriel, bactéricides
compris dans cette classe, préparations pour le diagnostic
compris dans cette classe, produits chimiques destinés à
conserver les aliments, édulcorants artificiels.

 3 Préparations cosmétiques de toutes sortes, savons,
shampooings et lotions pour les cheveux, dentifrices et autres
préparations pour les soins de la bouche, cosmétiques pour
animaux.

 5 Médicaments, drogues, produits pharmaceutiques
à usage humain et vétérinaire, vitamines, préparations et
substances chimiques à usage pharmaceutique, produits pour
le soin et produits hygiéniques, préparations fortifiantes et
préparations diététiques à usage médical, infusions
médicinales, vins et thés médicinaux, produits pour le
diagnostic à usage médical, vaccins, sérums et produits du
sang, cultures de micro-organismes compris dans cette classe,
désinfectants, bactéricides et fongicides compris dans cette
classe, pesticides, insecticides et herbicides, additifs pour

fourrage à usage médical, produits dermatologiques à usage
cosmétique, produits cosmétiques à usage médical.

 1 Chemical products for agriculture, horticulture
and sylviculture, chemical products for laboratory analyses,
biological preparations, enzymes and enzyme preparations for
industrial purposes, bactericides included in this class,
diagnostic preparations included in this class, chemical
substances for preserving foodstuffs, artificial sweeteners.

 3 Cosmetic preparations of all kinds, soaps,
shampoos and hair lotions, dentifrices and other preparations
for mouth care, cosmetics for animals.

 5 Medicines, drugs, pharmaceutical products for
human and animal use, vitamins, chemical preparations and
substances for pharmaceutical purposes, health care and
sanitary products, tonic preparations and dietetic
preparations for medical purposes, medicinal infusions,
medicinal wine and teas, diagnostic products for medical
purposes, vaccines, sera and blood products, microorganism
cultures included in this class, disinfectants, bactericides and
fungicides included in this class, pesticides, insecticides and
herbicides, additives to fodder for medical purposes,
dermatological products for cosmetic purposes, cosmetic
products for medical purposes.
(822) CZ, 23.11.2001, 238999.
(300) CZ, 13.06.2001, 168622.
(831) AM, AZ, BG, BY, HU, LV, MD, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) EE, GE, LT.
(580) 24.01.2002

(151) 23.11.2001 771 873
(180) 23.11.2011
(732) Lé…iva, a.s.

Dolní M’cholupy 130,
CZ-102 37 Praha 10 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture, la sylviculture, produits chimiques pour analyses
en laboratoire, préparations biologiques, enzymes et
préparations enzymatiques à usage industriel, bactéricides
compris dans cette classe, préparations pour le diagnostic
compris dans cette classe, produits chimiques destinés à
conserver les aliments, édulcorants artificiels.

 3 Préparations cosmétiques de toutes sortes, savons,
shampooings et lotions pour les cheveux, dentifrices et autres
préparations pour les soins de la bouche, cosmétiques pour
animaux.

 5 Médicaments, drogues, produits pharmaceutiques
à usage humain et vétérinaire, vitamines, préparations et
substances chimiques à usage pharmaceutique, produits pour
le soin et produits hygiéniques, préparations fortifiantes et
préparations diététiques à usage médical, infusions
médicinales, vins et thés médicinaux, produits pour le
diagnostic à usage médical, vaccins, sérums et produits du
sang, cultures de micro-organismes compris dans cette classe,
désinfectants, bactéricides et fongicides compris dans cette
classe, pesticides, insecticides et herbicides, additifs pour
fourrage à usage médical, produits dermatologiques à usage
cosmétique, produits cosmétiques à usage médical.

 1 Chemical products for agriculture, horticulture
and sylviculture, chemical products for laboratory analyses,
biological preparations, enzymes and enzyme preparations for
industrial purposes, bactericides included in this class,
diagnostic preparations included in this class, chemical
substances for preserving foodstuffs, artificial sweeteners.

 3 Cosmetic preparations of all kinds, soaps,
shampoos and hair lotions, dentifrices and other preparations
for mouth care, cosmetics for animals.
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 5 Medicines, drugs, pharmaceutical products for
human and animal use, vitamins, chemical preparations and
substances for pharmaceutical purposes, health care and
sanitary products, tonic preparations and dietetic
preparations for medical purposes, medicinal infusions,
medicinal wine and teas, diagnostic products for medical
purposes, vaccines, sera and blood products, microorganism
cultures included in this class, disinfectants, bactericides and
fungicides included in this class, pesticides, insecticides and
herbicides, additives to fodder for medical purposes,
dermatological products for cosmetic purposes, cosmetic
products for medical purposes.
(822) CZ, 23.11.2001, 239000.
(300) CZ, 13.06.2001, 168623.
(831) AM, AZ, BG, BY, HU, LV, MD, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) EE, GE, LT.
(580) 24.01.2002

(151) 10.12.2001 771 874
(180) 10.12.2011
(732) MIGUEL TORRES, S.A.

22, Comercio,
E-08720 Vilafranca del Penedés, Barcelona (ES).

(842) Société Anonyme, Espagne

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

(822) ES, 30.11.2001, 2.407.119.
(300) ES, 11.06.2001, 2.407.119.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) AG, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 24.01.2002

(151) 23.11.2001 771 875
(180) 23.11.2011
(732) Lé…iva, a.s.

Dolní M’cholupy 130,
CZ-102 37 Praha 10 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture, la sylviculture, produits chimiques pour analyses
en laboratoire, préparations biologiques, enzymes et
préparations enzymatiques à usage industriel, bactéricides
compris dans cette classe, préparations pour le diagnostic
compris dans cette classe, produits chimiques destinés à
conserver les aliments, édulcorants artificiels.

 3 Préparations cosmétiques de toutes sortes, savons,
shampooings et lotions pour les cheveux, dentifrices et autres
préparations pour les soins de la bouche, cosmétiques pour
animaux.

 5 Médicaments, drogues, produits pharmaceutiques
à usage humain et vétérinaire, vitamines, préparations et
substances chimiques à usage pharmaceutique, produits pour
le soin et produits hygiéniques, préparations fortifiantes et
préparations diététiques à usage médical, infusions
médicinales, vins et thés médicinaux, produits pour le
diagnostic à usage médical, vaccins, sérums et produits du

sang, cultures de micro-organismes compris dans cette classe,
désinfectants, bactéricides et fongicides compris dans cette
classe, pesticides, insecticides et herbicides, additifs pour
fourrage à usage médical, produits dermatologiques à usage
cosmétique, produits cosmétiques à usage médical.

 1 Chemical products for agriculture, horticulture
and sylviculture, chemical products for laboratory analyses,
biological preparations, enzymes and enzyme preparations for
industrial purposes, bactericides included in this class,
diagnostic preparations included in this class, chemical
substances for preserving foodstuffs, artificial sweeteners.

 3 Cosmetic preparations of all kinds, soaps,
shampoos and hair lotions, dentifrices and other preparations
for mouth care, cosmetics for animals.

 5 Medicines, drugs, pharmaceutical products for
human and animal use, vitamins, chemical preparations and
substances for pharmaceutical purposes, health care and
sanitary products, tonic preparations and dietetic
preparations for medical purposes, medicinal infusions,
medicinal wine and teas, diagnostic products for medical
purposes, vaccines, sera and blood products, microorganism
cultures included in this class, disinfectants, bactericides and
fungicides included in this class, pesticides, insecticides and
herbicides, additives to fodder for medical purposes,
dermatological products for cosmetic purposes, cosmetic
products for medical purposes.
(822) CZ, 23.11.2001, 239001.
(300) CZ, 13.06.2001, 168624.
(831) AM, AZ, BG, BY, HU, LV, MD, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) EE, GE, LT.
(580) 24.01.2002

(151) 23.11.2001 771 876
(180) 23.11.2011
(732) Lé…iva, a.s.

Dolní M’cholupy 130,
CZ-102 37 Praha 10 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture, la sylviculture, produits chimiques pour analyses
en laboratoire, préparations biologiques, enzymes et
préparations enzymatiques à usage industriel, bactéricides
compris dans cette classe, préparations pour le diagnostic
compris dans cette classe, produits chimiques destinés à
conserver les aliments, édulcorants artificiels.

 3 Préparations cosmétiques de toutes sortes, savons,
shampooings et lotions pour les cheveux, dentifrices et autres
préparations pour les soins de la bouche, cosmétiques pour
animaux.

 5 Médicaments, drogues, produits pharmaceutiques
à usage humain et vétérinaire, vitamines, préparations et
substances chimiques à usage pharmaceutique, produits pour
le soin et produits hygiéniques, préparations fortifiantes et
préparations diététiques à usage médical, infusions
médicinales, vins et thés médicinaux, produits pour le
diagnostic à usage médical, vaccins, sérums et produits du
sang, cultures de micro-organismes compris dans cette classe,
désinfectants, bactéricides et fongicides compris dans cette
classe, pesticides, insecticides et herbicides, additifs pour
fourrage à usage médical, produits dermatologiques à usage
cosmétique, produits cosmétiques à usage médical.

 1 Chemical products for agriculture, horticulture
and sylviculture, chemical products for laboratory analyses,
biological preparations, enzymes and enzyme preparations for
industrial purposes, bactericides included in this class,
diagnostic preparations included in this class, chemical
substances for preserving foodstuffs, artificial sweeteners.
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 3 Cosmetic preparations of all kinds, soaps,
shampoos and hair lotions, dentifrices and other preparations
for mouth care, cosmetics for animals.

 5 Medicines, drugs, pharmaceutical products for
human and animal use, vitamins, chemical preparations and
substances for pharmaceutical purposes, health care and
sanitary products, tonic preparations and dietetic
preparations for medical purposes, medicinal infusions,
medicinal wine and teas, diagnostic products for medical
purposes, vaccines, sera and blood products, microorganism
cultures included in this class, disinfectants, bactericides and
fungicides included in this class, pesticides, insecticides and
herbicides, additives to fodder for medical purposes,
dermatological products for cosmetic purposes, cosmetic
products for medical purposes.
(822) CZ, 23.11.2001, 238997.
(300) CZ, 13.06.2001, 168620.
(831) AM, AZ, BG, BY, HU, LV, MD, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) EE, GE, LT.
(580) 24.01.2002

(151) 24.10.2001 771 877
(180) 24.10.2011
(732) Cultural Care Ltd.

Haldenstrasse 7
CH-6006 Luzern (CH).

(511) 35 Travaux de bureau d'une agence pour filles au pair;
médiation et coordination de filles au pair, de familles d'hôtes
et de gardes d'enfants locaux; recueil et systématisation de
données dans des banques de données; administration de
fichiers par ordinateur.

41 Programmes d'échanges culturels et d'étudiants, à
savoir arrangement d'échanges de places pour étudiants;
éducation et formation concernant les domaines, les
événements et les lieux culturels, historiques et sociaux;
organisation d'événements culturels et sociaux concernant les
domaines, les événements et les lieux culturels, historiques et
sociaux; éducation et formation linguistique.

42 Services d'hébergement dans des villas et maisons
privées; réservation de possibilités d'hébergement.

35 Clerical work for an au-pair girls agency;
intermediation and coordination of au-pair girls, host families
and local child minders; compilation and systemization of data
in computer databases; computer file management.

41 Cultural and student exchange programmes,
namely arranging student place exchanges; education and
training relating to cultural, historical and social fields, events
and places; organisation of cultural and social events relating
to cultural, historical and social fields, events and places;
language education and training.

42 Accommodation services in private villas and
houses; booking of possible accommodation.
(822) CH, 25.04.2001, 490633.
(300) CH, 25.04.2001, 490633.
(831) AT, CZ, DE, HR, HU, IT, LV, PL, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, GB, GE, LT, SE.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 11.10.2001 771 878
(180) 11.10.2011
(732) ProPublicum, s.r.o.

Vysoká 19
SK-811 06 Bratislava (SK).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, vert, gris.
(511) 35 Etude de marché; consultation pour la direction
des affaires; consultation d'affaires; recherches de marché;
sondage d'opinion; publicité; activités publicitaires.

41 Enseignement; éducation dans le domaine des
relations publiques.
(822) SK, 11.10.2001, 196 794.
(831) CZ.
(580) 24.01.2002

(151) 23.10.2001 771 879
(180) 23.10.2011
(732) Kunz GmbH & Co.

Im Bühlfeld 1
D-74417 Gschwend (DE).

(842) société à responsabilité limitée, Allemagne

(541) caractères standard / standard characters
(511) 19 Matériaux de construction (non métalliques),
matériaux de construction en matières synthétiques, matériaux
de construction en bois ou en succédanés du bois; plaques et
feuilles (non métalliques) pour buts de construction, plaques
en matériau dérivé du bois, toutes les plaques et feuilles
également avec revêtement (sur la surface), en particulier
revêtement en matière synthétique ou contreplaqué pour bois
véritable, sols (non métalliques), en particulier sols laminés.

19 Building materials, (not of metal), synthetic
building materials, building materials made of wood or wood
substitutes; plates and sheets (non metallic) for construction
purposes, plates made of material derived from wood, all
plates and sheets also with surface covering, particularly
covering made of synthetic material or plywood for real wood,
floors (non metallic), particularly laminated floors.
(822) DE, 15.10.2001, 301 27 383.9/19.
(300) DE, 30.04.2001, 301 27 383.9/19.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 23.10.2001 771 880
(180) 23.10.2011
(732) Kunz GmbH & Co.

Im Bühlfeld 1
D-74417 Gschwend (DE).
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(842) société à responsabilité limitée, Allemagne

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 19 Matériaux de construction (non métalliques),
matériaux de construction en matières synthétiques, matériaux
de construction en bois ou en succédanés du bois; plaques et
feuilles (non métalliques) pour buts de construction, plaques
en matériau dérivé du bois, toutes les plaques et feuilles
également avec revêtement (sur la surface), en particulier
revêtement en matière synthétique ou contreplaqué pour bois
véritable, sols (non métalliques), en particulier sols laminés.

19 Building materials, (not of metal), synthetic
building materials, building materials made of wood or wood
substitutes; plates and sheets (non metallic) for construction
purposes, plates made of material derived from wood, all
plates and sheets also with surface covering, particularly
covering made of synthetic material or plywood for real wood,
floors (non metallic), particularly laminated floors.
(822) DE, 22.10.2001, 301 27 384.7/19.
(300) DE, 30.04.2001, 301 27 384.7/19.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 21.11.2001 771 881
(180) 21.11.2011
(732) Jobboxx AG

Steinenvorstadt 77
CH-4010 Basel (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, blanc.
(511) 35 Bureaux de placement.
(822) CH, 21.05.2001, 491826.
(300) CH, 21.05.2001, 491826.
(831) DE, FR.
(580) 24.01.2002

(151) 06.12.2001 771 882
(180) 06.12.2011
(732) Rauch Fruchtsäfte GmbH

1, Langgasse,
A-6830 RANKWEIL (AT).

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

(531) 5.7; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, vert, rouge. / Yellow, green, red.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons, boissons
de légumes et jus de légumes, boissons énergétiques non
alcooliques.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
boissons énergétiques alcooliques.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice for refreshment.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making drinks, vegetable-based drinks and
vegetable juices, non-alcoholic energetic drinks.

33 Alcoholic beverages (except beer), alcoholic
energetic drinks.
(822) AT, 06.12.2001, 200 822.
(300) AT, 24.10.2001, AM 7439/2001.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 14.11.2001 771 883
(180) 14.11.2011
(732) Hermann MAIER

106, Reitdorf,
A-5542 Flachau (AT).

(541) caractères standard
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits de l'imprimerie; articles pour
reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
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plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
(822) AT, 14.11.2001, 175 804.
(300) AT, 07.08.2001, AM 1393/98.
(831) CH, DE, FR, IT, LI, SI.
(580) 24.01.2002

(151) 03.01.2002 771 884
(180) 03.01.2012
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSCHESTVO

"WIMM-BILL-DANN PRODUKTY PITANIYA"
komn. 306, d.16/15,
Yauzsky bulvar
RU-109028 Moscow (RU).

(531) 28.5.
(561) MAZHITEL.
(511) NCL(8)

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

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and
fats.

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

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers;
foodstuffs for animals, malt.

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

33 Alcoholic beverages (except beers).
42 Providing of food and drink; temporary

accommodation; medical, hygienic and beauty care; veterinary
and agricultural services; legal services; scientific and
industrial research; computer programming; packaging
design; professional consultancy, non-business.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; pansements, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents, cire dentaire; désinfectants; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers;
huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations à base de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel,
mélasse; levure, poudre à 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 légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles;
aliments pour les animaux; malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
42 Restauration; hébergement temporaire; soins

médicaux, hygiéniques et esthétiques; services vétérinaires et
agricoles; services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; programmation informatique; conception
d'emballages: conseils professionnels sans rapport avec la
conduite des affaires.
(822) RU, 10.10.2001, 205535.
(831) AM, AZ, BX, BY, DE, FR, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA,

UZ.
(832) EE, GB, GE, LT, TM.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 06.12.2001 771 885
(180) 06.12.2011
(732) FERRAZ PINTO -

INDÚSTRIAS TÊXTEIS, LIMITADA
Estrada Nacional, nº1
P-3050-347 Mealhada (PT).

(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) Vert (Pantone n°3305), rouge (Pantone n°194), gris

(argent). Le mot "FERPIL" inscrit dans une ligne ovale
ouverte sur le dessus; cette ligne et les lignes droites
horizontales, qui sont interrompues par la ligne ovale,
se présentent imprimées en couleur verte (Pantone No
3305) et sont soulignées par une bande droite
horizontale, imprimée en couleur rouge (Pantone nº
194), le tout se trouve au-dessus du terme "HOME
TEXTILES", imprimé en couleur grise (couleur
argent). / Green (Pantone n°3305), red (Pantone
n°194), grey (silver). The word "FERPIL" written in an
oval line open at the top; this line and the horizontal
straight lines, which are interrupted by the oval line,
are in green (Pantone n° 3305) and are underlined by
a stright horizontal strip, in red (Pantone n° 194), all
the above is placed above the term "HOME
TEXTILES", in grey (silver).

(511) 24 Tissus, linge de lit, linge de table (en matières
textiles) et linge de maison.

24 Textile fabrics, bed linen, table linen and
household linen.
(822) PT, 06.11.2001, 357 289.
(300) PT, 09.07.2001, 357 289.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

(832) AU, GB, GR.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 05.12.2001 771 886
(180) 05.12.2011
(732) XAPA - SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A.

Rua Presa da Saudade, Nº 319 -
Oliveira do Douro
P-4430-496 VILA NOVA DE GAIA (PT).

(541) caractères standard
(511) 16 Articles de papeterie, fournitures scolaires, articles
de bureau (à l'exception des meubles), boîtes en carton ou en
papier, porte-crayons, calendriers, classeurs (articles de
bureau), règles.

18 Valises, sacs à provisions.
20 Rayons pour classeur (meubles), paravents

(meubles), récipients d'emballage en matières plastiques,
présentoirs, meubles, porte-revues.

35 Publicité.
(822) PT, 17.10.2001, 356 833.
(300) PT, 21.06.2001, 356 833.
(831) ES, FR.
(580) 24.01.2002

(151) 06.12.2001 771 887
(180) 06.12.2011
(732) Union-Investment-Gesellschaft mbH

10, Wiesenhüttenstrasse,
D-60329 Frankfurt (DE).

(541) caractères standard
(511) 36 Placements de fonds.
(822) DE, 11.06.2001, 301 25 265.3/36.
(831) AT, BX, CH.
(580) 24.01.2002

(151) 06.12.2001 771 888
(180) 06.12.2011
(732) Union-Investment-Gesellschaft mbH

10, Wiesenhüttenstrasse,
D-60329 Frankfurt (DE).

(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales,
administration commerciale, travaux de bureau.

36 Placement de fonds, assurances, affaires
financières, affaires monétaires, affaires immobilières.
(822) DE, 20.04.2001, 300 03 674.4/35.
(831) AT, BX, CH.
(580) 24.01.2002

(151) 05.09.2001 771 889
(180) 05.09.2011
(732) Hugo Boss AG

Dieselstrasse 12,
D-72555 Metzingen (DE).

(842) Aktiengesellschaft

(531) 27.5.
(511)  9 Lunettes et leurs parties.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie; horlogerie.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie;
papeterie et instruments à écrire; récipients d'emballage en
matières plastiques, papier ou carton; autocollants; cartes à
jouer.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières,
non compris dans d'autres classes; malles et valises; sacs;
parapluies, parasols.

24 Tissus et produits textiles, non compris dans
d'autres classes, notamment mouchoirs et serviettes; linge de
lit et de table, tentures murales en matières textiles.

25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants, bas;
chapellerie; ceintures et ceintures en cuir; foulards;
accessoires, à savoir foulards, fichus, châles, pochettes;
cravates; gants; chaussures, chapellerie.

28 Jeux, jouets; appareils de gymnastique et de sport,
notamment skis, crosses de golf et raquettes de tennis; balles;
articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres
classes.

34 Tabac et produits de tabac; articles pour fumeurs;
allumettes.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales,
administration commerciale; conseils en matière de vente.

42 Établissement de plans pour locaux commerciaux.
 9 Spectacles and parts thereof.
14 Precious metals and their alloys and goods made

of or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, bijouterie; timepieces.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes; printers' products; stationery and
writing instruments; packaging containers of plastic, paper or
cardboard; stickers; playing cards.

18 Leather and imitation leather, products made of
these materials, not included in other classes; trunks and
suitcases; bags; umbrellas, parasols.

24 Fabrics and textile products, not included in other
classes, in particular handkerchiefs and towels; bed and table
linen, wall hangings of textile.

25 Men's, women's and children's wear, stockings;
headwear; belts and leather belts; foulards; accessories,
namely foulards, fichus, shawls, clutch bags; ties; gloves;
footwear, headwear.

28 Games, toys; gymnastics and sports apparatus, in
particular skis, golf clubs and tennis rackets; balls; gymnastics
and sports goods not included in other classes.

34 Tobacco and tobacco goods; smokers' articles;
matches.

35 Advertising, business management, commercial
administration; advice in connection with sales.

42 Drawing up plans for commercial premises.
(822) DE, 03.06.1993, 2 037 591.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
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(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE,
SG, TM, TR.

(527) GB, SG.
(580) 24.01.2002

(151) 22.11.2001 771 890
(180) 22.11.2011
(732) FRANTOIO OLEARIO BARTOLINI

EMILIO & C. S.n.c.
Via Della Grotta, 18
I-05031 ARRONE (TR) (IT).

(842) unlimited partnership, Italy

(561) The trademark consists of the words "BARTOLINI
EMILIO" in any type, colour and dimension.

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

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

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers;
foodstuffs for animals, malt.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers;
huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations à base de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel,
mélasse; levure, poudre à 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 légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles;
aliments pour les animaux; malt.
(822) IT, 22.11.2001, 854911.
(300) IT, 27.09.2001, MI2001C 009904.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 12.12.2001 771 891
(180) 12.12.2011
(732) Shaun Palmer Ltd.

Landhaus
CH-8865 Bilten (CH).

(531) 26.4; 27.5.

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

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques; appareils et instruments scientifiques,
nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; lunettes de soleil; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; extincteurs; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs; logiciels,
notamment jeux d'ordinateurs; jeux vidéo conçus pour être
utilisés seulement avec récepteur de télévision; supports de
données préenregistrés et vierges, disquettes souples; disques
compacts, disques optiques compacts.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour
reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jeux vidéo (autres que ceux conçus pour être

utilisés seulement avec récepteur de télévision), jouets; articles
de gymnastique et de sport compris dans cette classe;
décorations pour arbres de Noël.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

 9 Electric and electronic apparatus and
instruments; scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching
apparatus and instruments; sunglasses; apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound or images;
magnetic recording media, sound recording disks; fire
extinguishers; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing and computer equipment; software,
in particular computer games; video games designed to be
used only with a television set; pre-recorded and blank data
media, floppy discs; compact disks, optical compact disks.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of these materials or plated therewith included in this class;
jewellery, bijouterie, precious stones; horological and
chronometric instruments.

16 Paper, cardboard and goods made thereof
(included in this class); printers' products; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office requisites (excluding furniture);
instructional or teaching equipment (excluding appliances);
plastic materials for packaging (not included in other classes);
playing cards; printers' type; printing blocks.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
included in this class; animal skins, hides; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.
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25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, video games (other than those designed to

be used only with a television set), toys; gymnastics and
sporting articles included in this class; Christmas tree
decorations.
(822) CH, 12.10.2001, 492786.
(300) CH, 12.10.2001, 492786.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI, MC.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 10.12.2001 771 892
(180) 10.12.2011
(732) IIC-INTERSPORT

International Corporation GmbH
Obere Zollgasse 75
CH-3072 Ostermundigen (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511)  9 Lunettes de soleil, lunettes de ski.

18 Sacs de sport pour tous usages, sacs-ceintures, à
savoir bananes pour la pratique du ski, sacs à dos pour la
pratique du ski nordique.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, y compris
bottes, chaussures, gants, chapeaux; combinaisons, gants,
chaussures et bottes pour la pratique du ski; après-ski,
pantalons de ski adaptables à des chaussures, guêtres; bottes et
gants de ski; vêtements de tennis.

28 Articles de sport compris dans cette classe; filets
de tennis, de badminton et de tennis de table; raquettes de
tennis, de squash, de badminton, de tennis de table et de racket-
ball; housses et sacs pour raquettes; cordes de raquettes;
poignées de raquettes; balles et volants, tables de tennis de
table; skis, fixations et bâtons de ski alpin et de ski nordique,
freins de skis.

 9 Sunglasses, ski glasses.
18 Sports bags for all purposes, belt-bags, namely

belt-bags for skiing, rucksacks for Nordic skiing.
25 Clothing, footwear, headgear, including boots,

shoes, gloves, hats; suits, gloves, shoes and boots for skiing;
snow boots, ski trousers adaptable to shoes, gaiters; boots and
ski gloves; tennis wear.

28 Sports articles included in this class; tennis,
badminton and table tennis nets; tennis, squash, badminton,
table tennis and racket-ball rackets; racket covers and bags;
strings for rackets; racket handles; balls and shuttlecocks,
table tennis tables; skis, bindings and batons for Alpine skiing
and Nordic skiing, ski brakes.
(822) CH, 20.07.2001, 492549.
(300) CH, 20.07.2001, 492549.
(831) BA, BG, BY, CN, CZ, EG, HR, HU, KP, LI, LV, MC,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) EE, IS, JP, LT, NO, TR.
(851) JP. - Liste limitée à la classe 28. / List limited to class

28.
(580) 24.01.2002

(151) 06.12.2001 771 893
(180) 06.12.2011
(732) Union-Investment-Gesellschaft mbH

10, Wiesenhüttenstrasse,
D-60329 Frankfurt (DE).

(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

36 Placements de fonds, assurances, affaires
financières, affaires monétaires, affaires immobilières.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions.

36 Fund investments, insurance underwriting,
financial affairs, monetary affairs, real estate affairs.
(821) DE, 04.04.2001, 301 21 925.7/36.
(822) DE, 16.05.2001, 301 21 925.7/36.
(832) SE.
(580) 24.01.2002

(151) 12.11.2001 771 894
(180) 12.11.2011
(732) LA GENERALE POUR L'ENFANT

(GPE)
27, rue Etienne Marcel
F-93500 PANTIN (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, produits de maquillage; lotions pour les cheveux;
shampooings; dentifrices, produits anti-solaires (cosmétiques),
produits pour le rasage; préparations cosmétiques pour
l'amincissement; préparations cosmétiques pour le bain;
produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits de
démaquillage; masques de beauté.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, horlogerie et instruments chronométriques,
articles de bijouterie; boucles d'oreilles, breloques, broches,
bagues, chaînes, bracelets, colliers, ornements de chapeaux en
métaux précieux, parures pour chaussures en métaux précieux,
épingles de parure, poudriers en métaux précieux, boutons de
manchettes, épingles de cravates, porte-clés fantaisie, montres
et bracelets de montres, cadrans solaires, vaisselle en métaux
précieux; articles de bijouterie fantaisie.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux,
articles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir (à
l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à
contenir, des gants et des ceintures); sacs à main, de voyage,
d'écoliers; articles de bourrellerie; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; bourses,
cartables, portefeuilles, porte-documents, étuis pour clefs
(maroquinerie); mallettes pour documents, porte-monnaie non
en métaux précieux, sacs de plage; sacoches pour porter les
enfants; gibecières; sacs à dos; sacs de sport.

20 Meubles, lits; matelas; glaces (miroirs), cadres;
objets d'art en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de
toutes ces matières ou en matières plastiques; paniers et
corbeilles non métalliques, récipients pour l'emballage en
matières plastiques; tableaux d'affichage, enseignes en bois ou
en matières plastiques, sacs de couchage pour le camping,
coussins, parcs pour bébés; berceaux; chaises hautes pour
enfants; coffres à jouets; commodes; mobiles (objets de
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décoration); mobiles décoratifs produisant des sons; cintres et
housses à vêtements, échelles en bois ou en matières
plastiques; stores d'intérieur à lamelles.

24 Tissus, tissus adhésifs collables à chaud, tissus
d'ameublement; linge de lit, draps, taies d'oreillers, dessus-de-
lit, linge de bain (à l'exception de l'habillement); serviettes;
tentures murales en matières textiles, rideaux; linge de table,
nappes, toiles cirées (nappes); torchons; sacs de couchage
(enveloppes cousues remplaçant les draps); linge de ménage,
chiffons; housses de protection pour meubles; rideaux et stores
en matières textiles; mouchoirs (en matières textiles); housses
de coussins; couvertures de voyage; linge de maison; étoffe
pour meubles.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; jeux de construction; jeux de société;

poupées; figurines (jouets); peluches (jouets); marionnettes;
toupies (jouets); billes et jetons pour jeux; véhicules (jouets);
trottinettes; attrapes (farces); bonbons à pétard; articles de
gymnastique et de sport (à l'exception des articles de natation,
des vêtements, des tapis et des chaussures); raquettes; boules,
ballons et balles de jeu; patins à roulettes; planches à roulettes;
planches pour le surfing; décorations pour arbres de Noël
(excepté les articles d'éclairage et les sucreries); objets de
cotillon, masques de carnaval; cerfs-volants; jouets pour
animaux domestiques; jeux automatiques autres que ceux à
prépaiement et ceux conçus pour être utilisés seulement avec
récepteur de télévision, appareils de jeux électroniques autres
que ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de
télévision.

38 Télécommunications; informations en matière de
télécommunications; agences d'information (nouvelles);
transmission de messages; transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur; communications par
terminaux d'ordinateurs; communications téléphoniques;
transmission d'informations contenues dans des bases de
données ou dans un serveur télématique; messagerie
téléphonique, électronique ou télématique; communication et
transmission de messages, d'informations et de données, en
ligne ou en temps différé, à partir de systèmes de traitement de
données, de réseaux informatiques, y compris le réseau
mondial de télécommunication dit "Internet" et le réseau
mondial dit "web"; transmission d'informations par réseaux de
télécommunication, y compris le réseau mondial dit "Internet".

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery goods, essential oils,
cosmetics, make-up products; hair lotions; shampoos;
dentifrices, sunscreen products (cosmetics), shaving products;
cosmetic preparations for slimming purposes; cosmetic
preparations for bathing; cosmetic products for skin care;
make-up removing preparations; beauty masks.

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewelry, timepieces and chronometric instruments,
jewelry goods; earrings, charms, brooches, rings, chains,
bracelets, necklaces, hat ornaments of precious metal, shoe
ornaments of precious metal, ornamental pins, powder
compacts of precious metal, cuff links, tie pins, fancy key rings,
watches and watchbands, sundials, tableware of precious
metal; costume jewelry.

18 Leather and imitation leather; animal skins and
hides, goods of leather or imitation leather (excluding cases
adapted to the products for which they are intended, gloves
and belts); handbags, traveling bags and school bags; harness
articles; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips and saddlery; purses, school bags,
pocket wallets, briefcases, key cases (leather goods); attaché
cases, purses not made of precious metal, beach bags; sling
bags for carrying infants; game bags; backpacks; sports bags.

20 Furniture, beds; mattresses; mirrors, picture
frames; works of art made of wood, cork, reed, rush, wicker,
horn, ivory, whalebone, tortoiseshell, amber, mother of pearl,
meerschaum, substitutes for all these materials or of plastics;
baskets not of metal, packaging containers of plastic; notice
boards, signboards of wood or plastic, sleeping bags for

camping, cushions, playpens for babies; cradles; high chairs
for babies; chests for toys; chests of drawers; mobiles
(decorative objects); wind chimes; clothes hangers and covers
for clothing, ladders of wood or plastic; slatted indoor blinds.

24 Textile fabrics, adhesive fabrics for application by
heat, furnishing fabrics; bed linen, sheets, pillowcases,
bedspreads, bath linen (except clothing); towels; textile wall
hangings, curtains; table linen, tablecloths, oilcloths
(tablecloths); dish towels; sleeping bags (sheeting); household
linen for cleaning, cleaning cloths; protective furniture
covers; textile blinds and curtains; handkerchiefs (textile);
cushion covers; traveling rugs; household linen; upholstery
fabrics.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; building blocks; parlor games; dolls;

figurines (toys); plush toys; puppets; spinning tops (toys);
marbles and counters for games; vehicles (toys); scooters;
practical jokes (novelties); explosive bonbons; gymnastic and
sporting articles (with the exception of swimming articles,
clothing, mats and footwear); bats and rackets; balls, balls for
games; roller skates; skateboards; surfboards; Christmas tree
decorations (excluding lighting articles and confectionery);
party novelties, carnival masks; kites; toys for domestic
animals; automatic games, other than coin-operated and those
adapted for use with television receivers only, apparatus for
electronic games other than those adapted for use with
television receivers only.

38 Telecommunications; information on
telecommunications; news agencies; message transmission;
computer-aided transmission of messages and images;
communication via computer terminals; telephone
communications; transmission of information contained in
databases or in a telematic server; telephone, electronic or
computer messaging services; on-line or non-real time
communication and transmission of messages, information
and data, from data processing systems or computer network
systems, including the global telecommunication network
called "Internet" and the "World Wide Web"; transmission of
information by telecommunication networks, including the
global network called "Internet".
(822) FR, 14.05.2001, 01 3100098.
(300) FR, 14.05.2001, 01 3100098.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MA, MC, PT.
(832) AU, GB, JP, TR.
(527) GB.
(851) AU. - Liste limitée à la classe 25. / List limited to class

25.
(851) GB. - Liste limitée aux classes 3, 18, 24, 25 et 28. / List

limited to classes 3, 18, 24, 25 and 28.
(851) JP. - Liste limitée aux classes 3, 18, 25 et 28. / List

limited to classes 3, 18, 25 and 28.
(580) 24.01.2002

(151) 06.12.2001 771 895
(180) 06.12.2011
(732) Union-Investment-Gesellschaft mbH

10, Wiesenhüttenstrasse,
D-60329 Frankfurt (DE).

(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

36 Placements de fonds, assurances, affaires
financières, affaires monétaires, affaires immobilières.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions.
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36 Fund investments, insurance underwriting,
financial affairs, monetary affairs, real estate affairs.
(821) DE, 04.04.2001, 301 21 926.5/36.
(822) DE, 17.05.2001, 301 21 926.5/36.
(832) SE.
(580) 24.01.2002

(151) 11.12.2001 771 896
(180) 11.12.2011
(732) MATADEROS INDUSTRIALES SOLER, S.A.

Plaza Prolongo, 1
E-29580 CARTAMA-ESTACIÓN (Malaga) (ES).

(842) Société anonyme

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

(531) 3.4; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc et or. / Red, white and gold.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, 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,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice for refreshment.
(822) ES, 05.12.2001, 2.406.994.
(822) ES, 05.11.2001, 2.406.995.
(300) ES, 11.06.2001, 2.406.994, classe 29 / class 29.
(300) ES, 11.06.2001, 2.406.995, classe 30 / class 30.
(831) CH, CN, RU.
(832) JP.
(580) 24.01.2002

(151) 06.12.2001 771 897
(180) 06.12.2011
(732) Union-Investment-Gesellschaft mbH

10, Wiesenhüttenstrasse,
D-60329 Frankfurt (DE).

(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

36 Placements de fonds, assurances, affaires
financières, affaires monétaires, affaires immobilières.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions.

36 Fund investments, insurance underwriting,
financial affairs, monetary affairs, real estate affairs.
(821) DE, 04.04.2001, 301 21 927.3/36.
(822) DE, 17.05.2001, 301 21 927.3/36.
(832) SE.
(580) 24.01.2002

(151) 06.12.2001 771 898
(180) 06.12.2011
(732) Union-Investment-Gesellschaft mbH

10, Wiesenhüttenstrasse,
D-60329 Frankfurt (DE).

(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

36 Placements de fonds, assurances, affaires
financières, affaires monétaires, affaires immobilières.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions.

36 Fund investments, insurance underwriting,
financial affairs, monetary affairs, real estate affairs.
(821) DE, 04.04.2001, 301 21 928.1/36.
(822) DE, 17.05.2001, 301 21 928.1/36.
(832) SE.
(580) 24.01.2002

(151) 28.11.2001 771 899
(180) 28.11.2011
(732) ATELIER PRODUZIONI D'ARTE S.r.l.

20, Via Vergani
I-22063 CANTU' (CO) (IT).

(842) Société à responsabilité limitée, ITALIE

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par la diction "LAURA

FIUME", écrite en caractères spéciaux et en caractères
d'imprimerie majuscules. / The mark is formed by the
words "LAURA FIUME" written in special lettering
and in upper-case type.

(511) 18 Sacs; sacs à main; valises; sacs à dos; portefeuilles;
porte-monnaie; serviettes; serviettes porte-documents en peau
et en succédanés de peau; pochettes; malles; peau; articles en
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peau; cuir et articles en cuir; imitations de peau et de cuir et
articles en ces matières; parasols; parasols de plage;
parapluies; bâtons de promenade; garnitures de harnachement
et autres articles de sellerie.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants en
général, y compris robes en peau; chemises; chemisettes;
jupes; tailleurs; vestons; pantalons; shorts; maillots de corps;
tricots; pyjamas; chaussettes; tricots de peau; corsages; porte-
jarretelles; slips; soutiens-gorge; combinaisons, chapeaux;
foulards; cravates; imperméables; pardessus; manteaux;
costumes de bain; combinaisons de sport; anoraks; pantalons
de ski; ceintures; fourrures; écharpes; gants; robes de chambre;
chaussures en général, y compris pantoufles, chaussures,
chaussures de sport, bottes et sandales.

18 Bags; handbags; suitcases; back bags; wallets;
purses; towels; briefcases made of leather and leather
substitutes; clutch bags; trunks; hide; articles of hide; leather
and leather goods; imitations of hide and of leather and
articles in these materials; parasols; beach umbrellas;
umbrellas; walking canes; harnessing trimmings and other
saddlery articles.

25 Men's, women's and children's wear in general,
including dresses made from skins; chemises; chemisettes;
skirts; suits; jackets; trousers; shorts; undervests; knitwear;
pyjamas; socks; knitted underwear; bodices; suspender belts;
slips; bras; briefs and pants, hats; foulards; ties; raincoats;
overcoats; coats; bathing suits; sports outfits; anoraks; ski
pants; belts; furs; scarves; gloves; dressing gowns; footwear
in general, including slippers, shoes, sports shoes, boots and
sandals.
(821) IT, 23.11.2001, MI2001 C 011882.
(300) IT, 23.11.2001, MI2001 C 011882.
(832) JP.
(580) 24.01.2002

(151) 06.12.2001 771 900
(180) 06.12.2011
(732) Union-Investment-Gesellschaft mbH

10, Wiesenhüttenstrasse,
D-60329 Frankfurt (DE).

(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

36 Placements de fonds, assurances, affaires
financières, affaires monétaires, affaires immobilières.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions.

36 Fund investments, insurance underwriting,
financial affairs, monetary affairs, real estate affairs.
(821) DE, 04.04.2001, 301 21 930.3/36.
(822) DE, 17.05.2001, 301 21 930.3/36.
(832) SE.
(580) 24.01.2002

(151) 04.12.2001 771 901
(180) 04.12.2011
(732) DECOCER, S.A.

Carretera Onda-Villarreal, Km. 3,5,
E-12200 ONDA (Castellón) (ES).

(842) Société Anonyme, Espagne

(531) 27.5.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques et spécialement carreaux de
faïence, pavés et revêtements céramiques.

27 Revêtements de sols.
39 Services de transport, emballage, entreposage et

distribution de toute sorte d'articles, spécialement carreaux de
faïence, pavés, revêtements céramiques et céramique
artistique.
(822) ES, 05.07.2001, 2.365.513.
(822) ES, 05.07.2001, 2.365.515.
(822) ES, 20.11.2001, 2.365.518.
(831) CZ, HU, PL, RO, RU, SK.
(580) 24.01.2002

(151) 06.12.2001 771 902
(180) 06.12.2011
(732) K.K. FUTEC

1217, Hayashi-cho,
Takamatsu-shi
Kagawa-ken 761-0301 (JP).

(531) 27.5.
(511)  9 Surveying, photographic and cinematographic
apparatus and instruments; data processing equipment and
computers; electronic apparatus and instruments;
densitometers; distance measuring apparatus; measuring
apparatus; electric measuring devices; optical apparatus and
instruments; weighing apparatus and instruments; optical
systems for inspection of printed or non-printed webs and
sheets of paper.

42 Computer programming.
 9 Appareils et instruments géodésiques,

photographiques et cinématographiques; matériel
informatique et ordinateurs; appareils et instruments
électroniques; densitomètres; appareils pour la mesure de
distances; appareils de mesure; dispositifs électriques de
mesure; appareils et instruments optiques; appareils et
instruments de pesage; systèmes optiques utilisés pour le
contrôle de bandes et feuilles de papier imprimées ou non.

42 Programmation informatique.
(821) JP, 29.11.2001, 2001-106746.
(822) JP, 25.12.1989, 2194888.
(300) JP, 29.11.2001, 2001-106746, class 9 priority limited

to: Data processing equipment and computers;
electronic apparatus ans instruments; optical systems
for inspection of printed or non-printed webs and sheets
of paper / classe 9 priorité limitée à: Matériel
informatique et ordinateurs; appareils et instruments
électroniques; systèmes optiques utilisés pour le
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contrôle de bandes et feui lles de papier imprimées ou
non.

(832) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FI, IT, SE, SG.
(527) SG.
(580) 24.01.2002

(151) 07.11.2001 771 903
(180) 07.11.2011
(732) FABRYKA WÓDEK GDA›SKICH

W STAROGARDZIE GDA›SKIM S.A.
ul. Skarszewska 1
PL-83-200 Starogard Gdaœski (PL).

(541) caractères standard
(511) 33 Boissons alcooliques, vodka, liqueur.
(822) PL, 07.11.2001, 133 715.
(831) DE, FR, RU.
(580) 24.01.2002

(151) 22.11.2001 771 904
(180) 22.11.2011
(732) SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, S.A.

Pl. Dr. Letamendi, Nos. 5-7
E-08007 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard
(511) 16 Publications.
(822) ES, 02.03.2001, 2.348.570.
(831) FR, PT.
(580) 24.01.2002

(151) 30.11.2001 771 905
(180) 30.11.2011
(732) Mosaic Software (UK) Limited

Culverdon House, Abbotts Way
Chertsey, Surrey KT16 9JZ (GB).

(842) A company incorporated in the United Kingdom,
United Kingdom

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Computer software.

 9 Logiciels.
(821) GB, 08.11.2001, 2285126.
(832) AU, CN, CZ, EE, FI, GR, HU, IS, JP, KE, LT, LV, NO,

PL, SG, SK, TR.
(527) SG.
(580) 24.01.2002

(151) 30.11.2001 771 906
(180) 30.11.2011
(732) Mosaic Software (UK) Limited

Culverdon House, Abbotts Way
Chertsey, Surrey KT16 9JZ (GB).

(842) A company incorporated in the United Kingdom,
United Kingdom

(511)  9 Computer software.
 9 Logiciels.

(821) GB, 08.11.2001, 2285125.
(832) AU, CN, CZ, EE, FI, GR, HU, IS, JP, KE, LT, LV, NO,

PL, SG, SK, TR.
(527) SG.
(580) 24.01.2002

(151) 22.11.2001 771 907
(180) 22.11.2011
(732) Neckermann Versand AG

Hanauer Landstrasse 360
D-60386 Frankfurt/Main (DE).

(541) caractères standard
(511) 16 Produits de l'imprimerie.
(822) DE, 02.05.2001, 399 37 085.4/16.
(831) AT, BA, BX, CZ, FR, HR, HU, PL, SI, SK.
(580) 24.01.2002

(151) 22.11.2001 771 908
(180) 22.11.2011
(732) BRANDART IMAGE PACKAGING S.R.L.

Via A. Costa 19/21
I-21052 BUSTO ARSIZIO (Varese) (IT).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Eyeglasses, cases for eyeglasses; optical, electrical
and electronic instruments.

12 Apparatus for locomotion by land, air or water and
their fittings for all the aforesaid goods belonging to this class;
covers for vehicles cars and motor bikes.

14 Watches and clocks; containers for watches and
clocks; clock cases; boxes for watches and clocks; jewellery
and imitation of jewellery.

16 Wrapping and packaging materials of paper,
cardboard or plastic; packaging materials namely bags and
containers; packages for bottles.

18 Garment bags; bags for footwear and leather
goods; key cases; briefcases; wallets; purses (not in precious
metal); handbags; bags; all-purpose sport bags; satchels and
school bags; tool bags sold empty; rucksacks; shopping bags;
bags for climbers; bags for campers; beach bags; traveling
bags.

22 Textile bags for merchandise packaging.
25 Clothing (apparel); footwear (except orthopedic

footwear); headgear.
35 Organization of fairs and exhibitions for

advertising purposes; advertising agencies.
42 Design of packaging; industrial design services; art

graphic design services; design of web pages; architectural
services.

 9 Lunettes, étuis à lunettes; instruments optiques,
électriques et électroniques.

12 Appareils de locomotion terrestres, aériens ou
nautiques et leurs accessoires pour tous les produits précités
appartenant à cette classe; housses pour voitures et motos.
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14 Montres et horloges; cadres de montres et
d'horloges; cabinets d'horloges; coffrets de montres et
d'horloges; bijouterie et bijouterie fantaisie.

16 Matériaux à envelopper et à emballer en papier,
carton ou matière plastique; matériaux d'emballage, à savoir
sacs et contenants; emballages pour bouteilles.

18 Housses à vêtements; pochettes ou sacs à
chaussures et articles en cuir; étuis porte-clés; serviettes
porte-documents; portefeuilles; bourses (non en métaux
précieux); sacs à main; sacs; sacs de sport tout usage;
sacoches et sacs d'écoliers; sacs à outils vendus vides; sacs à
dos; sacs à provisions; sacs d'alpinistes; sacs de campeurs;
sacs de plage; sacs de voyage.

22 Sacs en tissu pour l'emballage de marchandises.
25 Vêtements (habillement); chaussures (exceptés

chaussures orthopédiques); articles de chapellerie.
35 Organisation de foires et d'expositions à des fins

publicitaires; agences publicitaires.
42 Conception d'emballages; services de dessin

industriel; services de dessinateurs d'arts graphiques;
conception de pages Web; services architecturaux.
(822) IT, 22.11.2001, 854900.
(831) CH, DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 03.09.2001 771 909
(180) 03.09.2011
(732) INFOGRAMES EUROPE

Les Côteaux de Saône,
13/15 rue des Draperies
F-69450 SAINT CYR AU MONT D'OR (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

(531) 27.5; 29.1.
(511)  9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
réception, la reproduction et le traitement du son et des images;
supports d'enregistrement magnétiques, optiques, numériques
et électroniques; disques magnétiques, optiques et
numériques; mémoires d'ordinateurs; circuits imprimés;
ordinateurs; équipements périphériques d'ordinateurs à savoir
écrans, claviers, souris, consoles et manettes de contrôle,
lecteurs de disques et disquettes magnétiques, optiques et
numériques, numériseurs, imprimantes, modems; appareils de
téléphonie, de télécopie et de télécommunication; programmes
d'ordinateurs enregistrés; logiciels de jeux d'ordinateurs;
consoles de jeux électroniques; supports magnétiques,
optiques et numériques de programmes d'ordinateurs;
appareils de jeux conçus pour être utilisés avec un récepteur de
télévision; jeux automatiques à prépaiement; jeux vidéo.

28 Jeux, appareils de jeux électroniques autres que
ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de
télévision; appareils de jeux automatiques autres que ceux à
prépaiement et ceux conçus pour être utilisés seulement avec
un récepteur de télévision; jouets.

41 Services de divertissement et d'amusement;
services de divertissement par diffusion de jeux électroniques
sur réseaux de télécommunications, et par voie de
télédiffusion, location de programmes de jeux d'ordinateurs;
services de divertissement et d'éducation par l'intermédiaire de
systèmes d'ordinateurs en ligne; édition de livres, revues et

films; édition de supports de programmes d'ordinateurs et de
logiciels à caractère ludique, culturel et éducatif; formation
dans le domaine de l'informatique et de la télématique;
divertissements télévisés et cinématographiques; production
de films et de programmes audiovisuels.

 9 Apparatus for recording, transmitting, receiving,
reproducing and processing sound and images; magnetic,
optical, digital and electronic recording media; magnetic,
optical and digital discs; computer memory units; printed
circuits; computers; computer peripheral equipment namely
screens, keyboards, mice, control consoles and levers, digital,
optical and magnetic disk and diskette drives, digitizers,
printers, modems; telephony, fax and telecommunication
appliances; recorded computer programs; computer-gaming
software; electronic game consoles; magnetic, optical and
digital media for computer programs; appliances for games
intended for television use; automatic slot machines; video
games.

28 Games, appliances for electronic games other than
those intended for television use only; automatic games, other
than coin-operated and those adapted for use with television
receivers only; toys.

41 Entertainment services; entertainment services by
electronic game dissemination on telecommunication
networks, and via television broadcasting, computer game
software rental; online entertainment and educational
services; film, magazine and book publishing; publishing of
educational, cultural and entertainment computer software
and computer software media; computer and telematics
training; televised and filmed entertainment; film and
audiovisual programme production.
(822) FR, 27.04.2001, 01/3097724.
(300) FR, 27.04.2001, 01/3097724.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 08.10.2001 771 910
(180) 08.10.2011
(732) MONDIAL FRUIT SELECTION sarl

1 rue A. Fleming
F-49066 ANGERS cedex 01 (FR).

(842) SARL, FRANCE

(511) 31 Produits horticoles ni préparés, ni transformés (à
l'exception du soja, des betteraves, potirons, courgettes et des
pois); arbres fruitiers et fruits frais, particulièrement pommiers
et pommes fraîches.

31 Horticultural products, neither prepared nor
processed (except for soya, beet, pumpkins, courgettes and
peas); fruit-bearing trees and fresh fruit, particularly apple
trees and fresh apples.
(822) FR, 23.05.2001, 01 3 102 901.
(300) FR, 23.05.2001, 01 3 102 901.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, HU, IT, MA, PL, PT.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 17.10.2001 771 911
(180) 17.10.2011
(732) Sanofi-Synthelabo

174, Avenue de France
F-75013 Paris (FR).
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(842) Société anonyme, FRANCE
(750) SANOFI-SYNTHELABO Direction juridique centrale, 

82, avenue Raspail, F-94255 Gentilly (FR).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu marine et bleu métal brossé. Toutes les lettres

étant bleu marine, seul le X et le symbole au dessus du
X ayant une couleur intérieure bleu métal brossé avec
des variations d'intensité. / Navy blue and buffed
metallic blue. All the letters depicted in navy blue, only
the X and the symbol over the X enclosing areas in a
buffed metallic blue which varies in intensity.

(571) Marque déposée en couleurs. / Trademark filed in
color.

(511)  5 Produits pharmaceutiques.
10 Matériel et instruments médicaux, seringues à

usage médical.
 5 Pharmaceutical products.
10 Medical equipment and instruments, syringes for

medical purposes.
(822) FR, 27.04.2001, 01 3 097 815.
(300) FR, 27.04.2001, 01 3 097 815.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) AG, AU, EE, GE, IS, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 24.01.2002

(151) 23.10.2001 771 912
(180) 23.10.2011
(732) VIVENDI UNIVERSAL

INTERACTIVE PUBLISHING INTL
Immeuble Le Newton,
9/11, rue Jeanne Braconnier
F-92360 MEUDON LA FORET (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, doré (pantone métallique 874 C). / Black, golden

(metallic Pantone 874 C).
(511)  9 Appareils et instruments photographiques,
cinématographiques; appareils et instruments audiovisuels,
téléviseurs, magnétophones, magnétoscopes, lecteurs de
disques compacts, de disques compacts numériques interactifs
ou non, de disques compacts vidéo numériques, de disques

optiques et de tous autres supports magnétiques ou optiques,
haut-parleurs, chaînes haute-fidélité; radios; micros; supports
d'enregistrement magnétiques et optiques tels notamment
disques compacts, disques compacts numériques interactifs ou
non, disques optiques, disques compacts vidéo-numériques,
bandes vidéo, cassettes audio/vidéo, cartes magnétiques,
disques acoustiques, cédéroms; ordinateurs; calculatrices;
périphériques d'ordinateurs tels notamment écrans, moniteurs
de réception de données, claviers, souris, imprimantes,
scanneurs non à usage médical; logiciels; progiciels;
décodeurs; films (pellicules impressionnées); jeux
électroniques interactifs et multimédias, appareils de jeux
électroniques conçus pour être utilisés seulement avec
récepteur de télévision ou écran périphérique, appareils
téléphoniques, moniteurs de réception de données sur réseau
informatique mondial, distributeurs automatiques et
mécanismes à prépaiement; appareils pour le traitement de
l'information, programmes d'ordinateurs notamment pour des
jeux, pour des applications interactives, multimédias, de réalité
virtuelle et de simulation tridimensionnelle; publications
électroniques (téléchargeables) notamment par le biais d'un
réseau international de télécommunications; jeux
automatiques (appareils à prépaiement); jeux en ligne
(téléchargeables); jeux accessibles sur le réseau des réseaux
(téléchargeables); jeux téléchargeables.

16 Produits de l'imprimerie; dictionnaires,
encyclopédies, atlas; dépliants, livres, catalogues, magazines,
périodiques; cahiers, albums; papeterie; stylos, crayons de
papier; agendas; cartes à jouer; calendriers; matériel pour les
artistes; pinceaux; blocs-notes, sous-main; cartes postales.

28 Jouets; peluches; figurines (jouets); personnages
(jouets); jeux, appareils de jeux électroniques autres que ceux
à prépaiement et ceux conçus pour être utilisés seulement avec
récepteur de télévision; balles et ballons de jeu; cerfs volants;
articles de sport (à l'exception des vêtements, tapis et
chaussures).

38 Télécommunications; télécommunications
multimédias et interactives, télécommunications par
terminaux d'ordinateurs, par réseau informatique et de
télécommunication mondiale (réseau des réseaux),
télécommunications par voie téléphonique; transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur; transmission
d'informations par codes télématiques et noms de domaines;
transmission d'informations contenues dans des banques de
données; consultations sur écran d'informations à partir d'une
banque de données stockées sur ordinateur, services de
communications électroniques et par ordinateur; diffusion de
programmes de télévision; émissions radiophoniques,
télévisées; services d'échanges électroniques de données;
communications sur réseau informatique mondial ouvert ou
fermé, transmission et diffusion de données, de sons, et
d'images notamment assistée par ordinateur; fourniture d'accès
à des bases de données et à des centres serveurs de bases de
données informatiques ou télématiques; messagerie
électronique; services d'affichage électronique.

41 Education, formation, divertissement; éducation et
divertissement sur réseaux informatiques, sur réseau
informatique mondial, sur le réseau des réseaux, par le biais de
jeux électroniques notamment fournis sur réseau informatique
mondial; divertissements radiophoniques, télévisés,
divertissements en ligne; éducation en ligne; enseignement,
enseignement en ligne; activités culturelles; édition, édition
électronique; publication électronique notamment de livres,
encyclopédies, dictionnaires, atlas; exploitation de
publications électroniques en ligne non téléchargeables;
édition de logiciels, de cédéroms, production de films,
d'émissions télévisées, location de jeux, sur tous supports;
organisation de concours et de jeux en matière d'éducation, de
divertissement; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs; production de spectacles; location de décodeurs;
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès,
symposiums à but de divertissement ou éducatif.

42 Services de programmation pour ordinateurs;
conception (création), élaboration, mise à jour de logiciels, de
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cédéroms, de jeux, location de logiciels et de cédéroms;
création (conception) de sites informatiques; hébergement de
sites informatiques notamment sur réseau informatique
mondial ouvert ou fermé; conception de systèmes
informatiques et de réseaux informatiques; installation de
logiciels et de cédéroms; gérance de droits d'auteur; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données et à des
sites électroniques sur réseau informatique mondial;
imprimerie; location de cédéroms, de logiciels.

 9 Photographic and cinematographic apparatus and
instruments; audiovisual apparatus and instruments,
television sets, tape recorders, videotape recorders, players
for compact discs, digital compact discs (interactive and non-
interactive), digital video compact discs, optical disks and all
other magnetic and optical media, loudspeakers, high-fidelity
sound systems; radios; microphones; magnetic and optical
recording media such as, in particular, compact discs, digital
compact discs (interactive and non-interactive), optical disks,
digital video compact discs, videotapes, audio/video cassettes,
magnetic cards, recording discs, CD-ROMs; computers;
calculating machines; computer peripherals such as, in
particular, screens, data receiving monitors, keyboards, mice,
printers, scanners (for non-medical purposes); software;
software packages; decoders; films (exposed films);
multimedia and interactive electronic games, electronic game
appliances intended to be used only with television receivers
or peripheral screens, telephone apparatus, monitors used for
displaying data received from a global computer network,
vending machines and coin-operated devices; data processing
apparatus, computer programs particularly for games and for
interactive, multimedia, virtual reality and three-dimensional
simulation applications; electronic publications
(downloadable) particularly by means of an international
telecommunication network; amusement machines (coin-
operated apparatus); online games (downloadable); games
accessible on the network of networks (downloadable);
downloadable games.

16 Printed products; dictionaries, encyclopaedias,
atlases; leaflets, books, catalogues, magazines, periodicals;
exercise books, albums; stationery; paper pencils, pens;
agendas; playing cards; calendars; artists' supplies;
paintbrushes; writing pads, blotting pads; postcards.

28 Toys; stuffed toys; figurines (toys); figures (toys);
games, electronic gaming machines other than coin-operated
machines and those designed to be used only with a television
set; play balls and balloons; kites; sporting goods (except
clothing, mats and footwear).

38 Telecommunications; interactive and multimedia
telecommunications, telecommunications via computer
terminals, via computer network and global
telecommunications network (network of networks),
telecommunications by telephone; computer-aided message
and image transmission; transmission of information by
telematic codes and domain names; transmission of
information taken from data banks; on-screen access to
information taken from a data bank stored on computer,
electronic and computer-based communications services;
television programme broadcasting; television and radio
broadcasts; electronic data exchange services;
communication via open or closed global computer network,
transmission and distribution of data, sounds and images
particularly computer-assisted; provision of access to
databases and to computer or telematic database servers; E-
mail services; electronic display services.

41 Education, training, entertainment; education and
entertainment on computer networks, on a global computer
network, on the network of networks, by means of electronic
games particularly those provided on a global computer
network; televised and radio entertainment, online
entertainment; online education services; tuition, online
tuition; cultural activities; publishing, electronic publishing;
electronic publication of, in particular, books, encyclopaedias,
dictionaries, atlases; operation of non-downloadable online
electronic publications; releasing software, CD-ROMs,

production of films, television programmes, rental of games,
on all media; organisation of competitions and games relating
to education, entertainment; organisation of exhibitions for
cultural or educational purposes; production of shows; rental
of decoders; arranging and conducting of colloquiums,
conferences, congresses, symposiums for entertainment or
educational purposes.

42 Computer programming services; design
(creation), development, updating of computer software, CD-
ROMs, games, leasing of computer software and CD-ROMs;
creation (design) of computer sites; hosting of computer sites
particularly on open and closed global computer networks;
design of computer systems and computer networks;
installation of software and CD-ROMs; copyright
management; leasing access time to a computer database
server and electronic sites on a global computer network;
printing services; renting of CD-ROMs, software.
(822) FR, 24.04.2001, 01 3 096 853.
(300) FR, 24.04.2001, 01 3 096 853.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) AU, GB, JP, SE, SG.
(527) GB, SG.
(851) AU, GB, JP, SE, SG. - La liste est à limiter aux classes

9, 28 et 41. / List is to be limited to classes 9, 28 and 41.
(580) 24.01.2002

(151) 12.11.2001 771 913
(180) 12.11.2011
(732) Juraj Vaculík,

CREATIVE STUDIO, s.r.o.
Heydukova 4
SK-811 01 Bratislava (SK).

(541) caractères standard
(511)  3 Produits de parfumerie; parfums; eaux de Cologne;
eaux de toilette; eaux de senteur; désodorisants à usage
personnel (parfumerie); produits de toilette contre la
transpiration; savons désodorisants; savon à barbe; produits de
rasage.

 9 Lunettes (optique); pince-nez; montures (châsses)
de lunettes; lunettes antiéblouissantes; étuis à lunettes; étuis
pour pince-nez; chaînettes de pince-nez; chaînettes de lunettes.

25 Habits notamment lingerie de corps, lingerie de
corps sudorifuge, sous-vêtements sudorifuges, body
(justaucorps), culottes, caleçons, robes de chambre, pyjamas,
chaussettes, habillement pour cyclistes, combinaisons
(vêtements), costumes de plage, vestes de sport, maillots de
bain, vêtements confectionnés, vêtements de dessus, surtouts
(vêtements), pardessus, cache-corset, parkas, capuchons
(vêtements), vareuses, costumes, robes, vestes, gilets,
chemises, pantalons, jupes, pull-overs, jerseys (vêtements),
maillots; chaussures notamment espadrilles, chaussures de
football, pantoufles, chaussures de plage, brodequins,
chaussures de sport, souliers, bottines, sandales; coiffures
(chapellerie), bandeaux pour la tête (habillement), bonnets,
calottes, visières (chapellerie), bérets; châles, foulards, cache-
col, ceintures (habillement), gants (habillement), mitaines,
dessous-de-bras, poches de vêtements.

35 Publicité; agences de publicité; location de
matériel publicitaire; courrier publicitaire; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons).

41 Location de films cinématographiques; location de
bandes vidéo; location d'enregistrements sonores; production
de films sur bandes vidéo; montage de programmes
radiophoniques et de télévision.
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42 Services de dessinateurs d'arts graphiques; étude
de projets d'arts graphiques de toutes sortes.
(822) SK, 12.11.2001, 197 072.
(300) SK, 15.06.2001, 1875-2001.
(831) CZ, DE, ES, HU, PL, UA.
(580) 24.01.2002

(151) 07.11.2001 771 914
(180) 07.11.2011
(732) The Original Eagle-Shades

Andreas Steiner
Ennetbürgerstrasse 4
CH-6374 Buochs (CH).

(531) 3.7; 25.1; 26.1; 27.5.
(511)  9 Lunettes.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe.

20 Produits, non compris dans d'autres classes, en
bois, corne, matières plastiques.

21 Verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), verrerie, sous-verres en verre.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette
classe.

26 Broderies, rubans et lacets, boutons, crochets et
oeillets, aiguilles.

27 Tapis, paillassons.
35 Publicité.
40 Traitement de matériaux.
42 Programmation pour ordinateur.
 9 Eyeglasses.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

included in this class.
20 Goods, not included in other classes, made of

wood, horn, plastic materials.
21 Unworked or semiworked glass (except glass used

in building), glassware, coasters of glass.
24 Fabrics and textiles (included in this class).
26 Embroidery, ribbons and braids, buttons, hooks

and eyelets, needles.
27 Carpets, door mats.
35 Advertising.
40 Processing of materials.
42 Computer programming.

(822) CH, 22.08.2001, 491099.
(300) CH, 22.08.2001, 491099.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, MK,

PT, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 22.11.2001 771 915
(180) 22.11.2011
(732) Unit.Net AG

Thurgauerstrasse 54
CH-8050 Zürich (CH).

(511)  9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son ou des images.

38 Télécommunications, en particulier transmission
de messages audio, vidéo et texte par Streaming Media
Technologie.

42 Programmation pour ordinateurs.
 9 Apparatus for recording, transmitting and

reproducing sound or images.
38 Telecommunications, particularly transmission of

audio, video and text messages by means of streaming media
technology.

42 Computer programming.
(822) CH, 27.08.2001, 491868.
(300) CH, 27.08.2001, 491868.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 23.11.2001 771 916
(180) 23.11.2011
(732) Unit.Net AG

Thurgauerstrasse 54
CH-8050 Zürich (CH).

(531) 26.2; 27.5.
(511)  9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images.

38 Télécommunications, notamment transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur, en particulier
transmission de messages audio, vidéo et texte par Streaming
Media Technologie.

42 Programmation pour ordinateurs.
 9 Appliances for recording, transmitting and

reproducing sound and images.
38 Telecommunications, particularly computer-aided

transmission of messages and images, particularly
transmission of audio, video and text messages by means of
streaming media technology.

42 Computer programming.
(822) CH, 21.07.2001, 491976.
(300) CH, 21.07.2001, 491976.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.01.2002
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(151) 18.12.2001 771 917
(180) 18.12.2011
(732) P.P.M. PHYTO PHARMA MEDICA S.A.

5d, route des Jeunes,
CH-1227 LES ACACIAS/GENEVE (CH).

(531) 5.5; 26.4; 27.5.
(511)  3 Produits cosmétiques, aromates (huiles
essentielles), plantes et herbes à usage cosmétique, produits de
beauté, préparations pour blanchir et autres substances pour
lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, lotions pour
les cheveux; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques et diététiques à usage
médical; produits alimentaires et de régime à usage médical;
fortifiants à usage médical; plantes et herbes à usage médical;
produits vétérinaires et hygiéniques; aliments pour bébés;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

42 Exploitation d'établissements de santé, de
convalescence, de beauté, de cure et de mise en forme;
organisation de séjours de santé et de cures; services de santé,
services hospitaliers; soins médicaux, d'hygiène, de diététique
et de beauté, physiothérapie; hôtellerie, hébergement
temporaire et restauration (alimentation); recherches en
phytothérapie, en herborisation, en cosmétique; horticulture,
agriculture; services de pépiniéristes, services d'herboristes;
services juridiques; recherches scientifiques, médicales et
industrielles; programmation pour ordinateurs; inspection de
projets de construction.

 3 Cosmetic products, aromatics (essential oils),
plants and herbs for cosmetic purposes, beauty products,
bleaching preparations and other substances for laundry use;
cleaning, polishing, grease removing and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, hair lotions;
dentifrices.

 5 Pharmaceutical and dietetic products for medical
purposes; foodstuffs and dietetic products for medical
purposes; tonics for medical purposes; plants and herbs for
medical purposes; veterinary and sanitary preparations; food
for babies; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth and dental wax; disinfectants; pesticides;
fungicides, herbicides.

42 Operation of health, convalescent, beauty, nursing
and fitness establishments; organisation of health and cure
stays; healthcare, hospital services; medical, sanitary,
nutritional and beauty, physiotherapy care; hotel services,
temporary accommodation and providing of food and drink;
phytotherapy, herborizing and cosmetics research;
horticulture, agriculture; plant nurseries, herbalist services;
legal services; scientific, medical and industrial research
services; computer programming; construction project
inspection.
(822) CH, 18.10.2001, 493046.
(300) CH, 18.10.2001, 493046.
(831) AT, BX, CN, CU, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, UA, VN.
(832) GB, GR, JP.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 31.10.2001 771 918
(180) 31.10.2011
(732) Luna AB

Sandbergsvägen 3
SE-441 80 ALINGSÅS (SE).

(842) A Swedish joint stock limited company

(541) standard characters / caractères standard
(511)  7 Gas welding apparatuses and parts and fittings,
electric welding machines, welding tips (parts of machines),
compressed-air driven machines, pumps and tools.

 8 Welding tools, non electrical, welding tips and
hand tools.

 9 Electric welding apparatuses and parts and fittings
including welding electrodes and protective helmets.

 7 Appareils, pièces et accessoires de soudage au
gaz, machines électriques à souder, buses de chalumeaux
(pièces de machines), machines à air comprimé, pompes et
outils.

 8 Outils à souder non électriques, buses de
chalumeaux et outils à main.

 9 Appareils à souder électriques ainsi que leurs
pièces et accessoires, notamment électrodes de soudage et
casques de protection.
(822) SE, 20.08.1993, 250.820.
(832) EE, LT, LV, PL.
(580) 24.01.2002

(151) 03.12.2001 771 919
(180) 03.12.2011
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).

(531) 2.9; 26.1; 26.3.
(511)  9 Appareils et instruments optiques incluant lentilles
et lentilles de contact.

 9 Optical apparatus and instruments including
lenses and contact lenses.
(822) CH, 30.10.2001, 492277.
(300) CH, 30.10.2001, 492277.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT,

LV, MA, PL, PT.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE, SG.
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(527) GB, SG.
(580) 24.01.2002

(151) 14.11.2001 771 920
(180) 14.11.2011
(732) HEDAWA Profilsysteme GmbH

Rathaussträßle 4
D-72138 Kirchentellinsfurt (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  6 Metallic building materials, metal in sheets for
roofing.

 6 Matériaux de construction métalliques, feuilles de
métal pour toitures.
(822) DE, 27.09.2001, 301 42 464.0/06.
(300) DE, 13.07.2001, 301 42 464.0/06.
(831) AT, BA, BG, BX, CN, CZ, FR, HR, HU, MK, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 24.01.2002

(151) 29.11.2001 771 921
(180) 29.11.2011
(732) Wilkhahn Wilkening + Hahne GmbH + Co.

Eimbeckhausen,
Fritz-Hahne-Str. 8
D-31848 Bad Münder (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 20 Meubles.

20 Furniture.
(822) DE, 25.06.2001, 301 33 098.0/20.
(300) DE, 30.05.2001, 301 33 098.0/20.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PL, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 12.01.2001 771 922
(180) 12.01.2011
(732) ENI S.p.A.

1, Piazzale Enrico Mattei,
I-00144 Roma (IT).

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

(531) 4.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, red, black. / Jaune, rouge, noir.
(511)  1 Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics;
manures; fire extinguishing compositions; tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry.

 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
raw natural resins; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including
motor spirit) and illuminants; candles, wicks.

 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and
tubes of metal; safes; goods of common metal, included in this
class; ores.

 7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machines couplings and
transmission components (except for land vehicles);
agricultural implements; incubators for eggs.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching
apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images; magnetic
data carriers, recording discs; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and
computers; fire-extinguishing apparatus.

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

14 Precious metals and their alloys and goods of
precious metals or coated therewith (included in this class);
jewellery, precious stones; horological and chronometric
instruments.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class); printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes;
typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
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materials for packaging (included in this class); playing cards;
printers' type; printing blocks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials (included in this class);
plastics in extruded form for use in manufacture; packing,
stopping and insulating materials; flexible pipes, not of metal.

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.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; monuments, not of metal.

22 Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (included in this class); padding and
stuffing materials (except of rubber or plastics); raw fibrous
textile materials.

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

administration; office functions.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real

estate affairs.
37 Building construction; repair; installation services;

ground and sea drilling, mining, digging and quarrying.
38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

arrangement.
40 Treatment of materials.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.
42 Temporary accommodation; hotels, providing of

food and drink; snack-bars; scientific and industrial research;
research and development; geological survey and report;
medical, hygienic and beauty care; veterinary and agricultural
services; legal services; computer programming.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences et à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état
brut, matières plastiques à l'état brut; engrais; compositions
extinctrices, préparations pour la trempe et la soudure des
métaux; produits chimiques destinés à la conservation des
aliments; matières tannantes; adhésifs destinés à l'industrie.

 2 Peintures, vernis, laques; produits de protection
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.

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

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; quincaillerie et
petits articles de quincaillerie métallique; tuyaux et tubes
métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris
dans d'autres classes; minerais.

 7 Machines et 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 à oeufs.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
topographiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesure, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours et
d'enseignement; appareils d'enregistrement, de transmission
ou de reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques phonographiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
matériel informatique et ordinateurs; extincteurs.

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières,
(compris dans cette classe); produits imprimés; articles pour
reliures; photographies; papeterie; adhésifs pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines
à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel didactique (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières (compris dans cette classe);
matières plastiques extrudées pour la fabrication; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles et sacs
de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et
sellerie.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(compris dans cette classe); matériel de rembourrage (à
l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques);
matières textiles fibreuses brutes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires

monétaires; affaires immobilières.
37 Construction; réparation; services d'installation;

travaux terrestres et maritimes de forage, d'extraction minière,
d'excavation et d'extraction en carrières.

38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de

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

sportives et culturelles.
42 Hébergement temporaire; hôtels, restauration;

snack-bars; recherche scientifique et industrielle; recherche et
développement; études et rapports géologiques; soins
médicaux, hygiéniques et esthétiques; services vétérinaires et
agricoles; services juridiques; programmation informatique.
(822) IT, 12.01.2001, 830990.
(300) IT, 15.09.2000, RM2000C005511.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) AG, EE, GE, IS, JP, LT, NO, TM, TR.
(580) 24.01.2002

(151) 05.06.2001 771 923
(180) 05.06.2011
(732) ABB Fläkt Oy

Kalevantie 39
FIN-20520 TURKU (FI).
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(842) a joint stock company, Finland
(750) ABB Fläkt Oy, P.O. Box 5, FIN-02621 ESPOO (FI).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  7 Machines and machines 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;
blasting apparatus, namely blowing machines made entirely or
partially of carbon fibre.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes; blasting apparatus, namely blowing
installations made entirely or partially of carbon fibre.

 7 Machines et machines-outils; moteurs (sauf pour
véhicules terrestres); accouplements et composants de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement; couveuses pour les oeufs; appareils à souffler,
à savoir machines de soufflage entièrement ou partiellement
en fibres de carbone.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires;
appareils à souffler, à savoir installations de soufflage
entièrement ou partiellement en fibres de carbone.
(821) FI, 27.12.2000, T200004377.
(300) FI, 27.12.2000, T200004377.
(832) CH, CN, JP, NO.
(580) 24.01.2002

(151) 08.08.2001 771 924
(180) 08.08.2011
(732) MOTO AUTO XPRESS - MAX

Spóška z o.o.
ul. Ko¬ciuszki 30
PL-40-048 KATOWICE (PL).

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

(531) 24.1; 27.5; 29.1.
(591) Cream, red, black and navy blue. / Crème, rouge, noir

et bleu marine.
(511)  3 Cleaning fluids and agents for automotive vehicles
and motorcycles.

 4 Fuels and oils for automotive vehicles and
motorcycles.

 7 Sparking plugs (ignition) for vehicles; exhaust
silencers for engines; exhaust systems for automotive vehicles.

 9 Starting batteries for vehicles.

12 Shock absorbers, roof luggages racks, tow hooks,
inner tubes (air chambers), tires, braking systems and their
elements.

37 Retreading and repair of tires; repairs of motor
vehicles, services and diagnostic of motor vehicles; washing,
polishing, lacquering, repair of automotive vehicles, repairs of
radio receivers and others elements of car's equipment;
anticorrosion protection; installation of car's accessories and
elements.

 3 Liquides et produits de nettoyage pour véhicules
automobiles et motocyclettes.

 4 Carburants et huiles pour véhicules automobiles et
motocyclettes.

 7 Bougies d'allumage pour véhicules; silencieux de
pot d'échappement pour moteurs; systèmes d'échappement
pour véhicules automobiles.

 9 Batteries de démarrage pour véhicules.
12 Amortisseurs, coffres de toit pour bagages,

crochets de remorquage, chambres à air, pneumatiques,
systèmes de freinage et leurs parties.

37 Services de rechapage et de réparation de
pneumatiques; réparation de véhicules automobiles, entretien
et vérification de véhicules automobiles; lavage, polissage,
laquage, réparation de véhicules automobiles, réparation de
récepteurs radio et d'autres parties d'équipement
d'automobiles; traitement contre la rouille; installation
d'accessoires et de parties d'automobiles.
(822) PL, 08.08.2001, 131466.
(831) CZ, HU, LV, SK, UA.
(832) LT.
(580) 24.01.2002

(151) 11.09.2001 771 925
(180) 11.09.2011
(732) Siemens Dematic AG

555, Gleiwitzer Strasse
D-90475 Nürnberg (DE).

(531) 24.17.
(511)  7 Machines for the automation of logistic
procedures, the automation of postal services and the
automation of processes in the electronics industry.

 9 Electronic and electrical apparatus and devices for
the automation of logistic procedures, the automation of postal
services and the automation of processes in the electronic
industry, for material flow and handling technology, cranes
and mobile cranes.

 7 Machines pour l'automatisation de procédures
logistiques, l'automatisation de services postaux et
l'automatisation de processus dans l'industrie électronique.

 9 Appareils et matériel électriques et électroniques
pour l'automatisation de procédures logistiques,
l'automatisation de services postaux et l'automatisation de
processus dans l'industrie électronique, pour l'acheminement
du matériel et la manutention, pour les grues et les grues
mobiles.
(822) DE, 05.06.2001, 301 22 340.8/07.
(300) DE, 05.04.2001, 301 22 340.8/07.
(831) ES, FR, IT.
(832) AU, GB.
(527) GB.
(580) 24.01.2002
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(151) 14.09.2001 771 926
(180) 14.09.2011
(732) UAB "TIKRAS KELIAS"

Paneri¶ g. 62/1
LT-2006 Vilnius (LT).

(531) 6.19; 11.1; 27.5.
(571) The trademark is composed of a view of a farmstead

and the written word "ALEJA". / La marque se
compose de l'image d'un corps de ferme et de
l'inscription "ALEJA".

(511) 29 Edible oils and fats.
29 Huiles et graisses alimentaires.

(821) LT, 30.08.2001, 2001 1665.
(300) LT, 30.08.2001, 2001 1665.
(832) EE, LV, RU.
(580) 24.01.2002

(151) 27.07.2001 771 927
(180) 27.07.2011
(732) Biella-Neher AG

44, Erlenstrasse
CH-2555 Brügg. (CH).

(541) caractères standard
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières; produits
de l'imprimerie, notamment cartes de fichiers, calendriers,
agendas, livres de comptabilité, matériel d'instruction ou
d'enseignement ainsi que manuels et manuels d'instruction;
papeterie; articles pour reliures, notamment reliures pour
catalogues; articles de bureau, notamment cahiers et livres à
feuilles mobiles, classeurs, dossiers, chemises pour
documents, supports pour listes d'ordinateur, dossiers
suspendus, sous-main, boîtes et autres récipients de rangement
pour archives; systèmes de classement, notamment dispositifs
de classement à cassettes; matières pour l'emballage; tous les
produits précités également en matières plastiques ou autres
matériaux.

20 Présentoirs, porte-marchandises (meubles) et
supports de présentoirs (POS-Displays).
(822) CH, 30.04.2001, 484742.
(300) CH, 30.04.2001, 484742.
(831) AT, BX, DE, FR, HU, IT, LI, PL.
(580) 24.01.2002

(151) 24.10.2001 771 928
(180) 24.10.2011
(732) Pyhäjoen Kantaperuna Oy

Pisiläntanhua 22
FIN-86170 Yppäri (FI).

(842) Joint-stock company, Finland

(531) 27.5.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible oils
and fats.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers;
foodstuffs for animals, malt.

42 Providing of food; agricultural services; scientific
and industrial research; computer programming.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, coulis de fruits; 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
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

42 Services de restauration; services d'agriculture;
recherche scientifique et industrielle; programmation
informatique.
(821) FI, 06.02.2001, T200100459.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, IS, LT, LV, MA, NO, PL, RU,

SI, SK, TR, UA, YU.
(580) 24.01.2002

(151) 20.09.2001 771 929
(180) 20.09.2011
(732) St¨edová Radka

Pod ®pitálem 1355
CZ-156 00 Praha 5 (CZ).

(531) 3.2; 3.7; 3.9; 26.4; 27.5.
(511)  3 Toothpastes, soaps, bath emollients, bath foams,
creams, pastes, gels, shower gels and foams, shampoos, face
and body cleaners, hair protective preparations, sun protective
preparations, antiperspirants and deodorants.

18 School bags, travelling bags, sport bags, toilet
bags, baby bags and children bags, umbrellas.

25 Clothes (especially those for children): pants,
shirts (sweatshirts, T-shirts), overalls, underwear, socks,
sockettes, jackets, sweat suits, jogging suits, sleeping suit,
dresses, hats, mittens, shoes, boots, rain jackets.

 3 Pâtes dentifrices, savons, produits émolients pour
le bain, produits moussants, crèmes, pâtes, gels pour le bain,
gels et mousses pour la douche, shampooings, produits de
nettoyage pour le visage et le corps, produits de protection
pour les cheveux, produits de protection contre le soleil,
produits antitranspiration et déodorants.

18 Cartables, sacs de voyage, sacs de sport, trousses
de toilette, sacs pour bébés et enfants, parapluies.
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25 Vêtements (en particulier pour enfants):
pantalons, chemises (sweat-shirts, tee-shirts), combinaisons,
sous-vêtements, chaussettes, protège-bas, vestes,
survêtements, vêtements de jogging, grenouillères, robes,
chapeaux, moufles, chaussures, bottes, vestes imperméables.
(822) CZ, 24.04.2001, 233489.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 23.10.2001 771 930
(180) 23.10.2011
(732) GASELYS

2/6, rue Curnonsky
F-75017 PARIS (FR).

(842) (Société par actions simplifiée), FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  4 Combustibles, gaz naturel (carburant),
compositions combustibles (y compris les essences pour
moteurs), compositions combustibles, notamment hydrogène
liquide, gazeux.

 9 Conduites d'électricité, appareils et instruments
pour la conduite, la distribution et la transformation du courant
électrique.

11 Appareils de chauffage, de cuisson, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires;
installations de distribution et de conduites de gaz et pour
l'approvisionnement en gaz.

12 Véhicules électriques, véhicules à gaz, appareils de
locomotion par terre, par air ou par eau.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; papier à en-tête; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets, films et
feuilles; cartes de visite; caractères d'imprimerie, clichés.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales,
administration commerciale; conseils, informations ou
renseignements d'affaires; reproduction de documents, gestion
de fichiers informatiques; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité.

36 Assurances, affaires financières, affaires
monétaires, affaires immobilières.

38 Télécommunications; communications par
terminaux d'ordinateurs; télécommunications par réseaux de
communication mondiaux (de type Internet) ou à accès privé
ou réservé (de type Intranet), par voie télématique.

39 Distribution de combustible, notamment
d'électricité et de gaz (y compris les essences pour moteur).

41 Formation; édition de livres et de revues;
organisation de concours thématiques; organisation et
conduite de colloques, de conférences, de congrès;
organisation d'expositions à buts éducatifs et professionnels;
organisation de loteries.

42 Réalisation d'études techniques et d'expertises
liées à l'énergie.

 4 Fuels, natural gas (fuel), fuel compounds
(including petrol), fuel compositions, including liquid,
gaseous hydrogen.

 9 Electricity conduits, apparatus and instruments for
channelling, distributing and transforming electric current.

11 Apparatus for heating, cooking, drying,
ventilating, water supply and sanitary purposes; installations
for distributing and piping gas and for supplying gas.

12 Electric vehicles, gas fueled vehicles, apparatus
for locomotion by land, air or water.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-
processed or for stationery use); printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; letterhead paper;
adhesives for stationery or household purposes; office
requisites (except furniture); instructional and teaching
material (excluding apparatus); plastic packaging materials,
namely bags, packets, film and sheeting; business cards;
printer's type, printing blocks.

35 Advertising, business management, commercial
administration; business consulting, information or inquiries;
document reproduction, computer file management;
organisation of exhibitions for commercial or advertising
purposes.

36 Insurance, financial operations, monetary
operations, real estate business.

38 Telecommunications; communications via
computer terminals; telecommunications via global
communication networks (such as the Internet) or networks
with private or restricted access (Intranet type), via data
communications.

39 Delivery of fuel, particularly electricity and gas
(including petrol).

41 Training; publishing of books and reviews;
organising thematic competitions; arranging and conducting
of colloquiums, conferences, conventions; organising shows
for educational and professional purposes; operating of
lotteries.

42 Conducting technical studies and producing
expert reports linked to energy.
(822) FR, 04.05.2001, 01 309 8770.
(300) FR, 04.05.2001, 01 309 8770.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HU, LV, MC, PL, RO,

RU, SI, SK, UA.
(832) AU, EE, LT, NO, TR.
(580) 24.01.2002

(151) 05.07.2001 771 931
(180) 05.07.2011
(732) Natural ASA

Kjørbokollen 30
N-1337 Sandvika (NO).

(842) Public Limited Company, Norway

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Pharmaceutical preparations and substances;
veterinary preparations; medical additives for nutrients for
adults and children over four years of age; vitamins.

29 Nutrients, namely milk, butter, cocoa butter,
cheese, yoghurt, curd, non-alcoholic milk drinks, dried milk,
edible oils and fats containing gammalinoleic acids; edible oils
made of seed from evening primrose; edible blackcurrant oils.

 5 Produits et substances pharmaceutiques; produits
vétérinaires; additifs médicamentés pour substances nutritives
pour adultes et pour enfants de plus de quatre ans; vitamines.

29 Substances nutritives, à savoir lait, beurre, beurre
de cacao, fromages, yaourt, caillé, boissons lactées non
alcoolisées, lait déshydraté, huiles et graisses alimentaires
contenant des acides gamma-linoléniques; huiles alimentaires
à base d'onagre; huiles alimentaires à base de cassis.
(822) NO, 09.12.1999, 200657.
(832) CH, CN, CZ, HU, PL, RU, SG, TR.
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(527) SG.
(580) 24.01.2002

(151) 20.07.2001 771 932
(180) 20.07.2011
(732) Lafis Transportgeräte Lübben GmbH

Am Stieg 17
D-15910 Freiwalde (DE).

(842) GmbH, Germany
(750) Lafis Transportgeräte Lübben GmbH, Postfach 233, 

D-15901 Lübben (DE).

(531) 27.5.
(511)  7 Transport devices, namely floor conveyor and
devices like elevating platforms with driven roller tracks and
weighing equipment for loading in airports and the distribution
of airfreight; power-driven, horizontally and vertically
movable stacking equipment for airfreight palettes.

20 Storage equipment, namely tall shelves.
41 Operation of a training center for welding

technology.
 7 Dispositifs de transport, notamment convoyeurs au

sol et équipements tels que plateformes élévatrices avec
transporteurs à rouleaux passifs et équipements de pesage
pour le chargement en aéroport et la répartition du fret aérien;
empileurs à déplacement horizontal et vertical de palettes à
fret aérien.

20 Matériel de stockage, à savoir rayonnages non
métalliques.

41 Exploitation d'un centre de formation aux
techniques de soudage.
(822) DE, 22.06.2001, 301 04 931.9/07.
(300) DE, 23.01.2001, 301 04 931.9/07.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(832) FI, SE.
(580) 24.01.2002

(151) 12.11.2001 771 933
(180) 12.11.2011
(732) RFNET TECHNOLOGIES PTE LTD

Unit 233 Innovation Centre,
Block 2, 18 Nanyang Drive
SINGAPORE 637722 (SG).

(842) a private limited company, Singapore

(531) 26.1; 27.5.

(511)  9 Network management software, switches, routers
(computer devices), bridges (computer devices), radio
frequency circuit, telecommunication network equipment,
fiber optic terminals, connectors, wireless communication
apparatus; local area networks; wireless networking apparatus;
wide area network equipment.

 9 Logiciels de gestion de réseau, interrupteurs,
routeurs (dispositifs informatiques), ponts (dispositifs
informatiques), circuit de radiofréquence, équipement de
réseau de télécommunications, terminaux à fibres optiques,
connecteurs, appareils de communication sans fil; réseaux
locaux; appareils de mise en réseau; équipement de réseau à
longue distance.
(821) SG, 24.10.2001, T01/16309I.
(300) SG, 24.10.2001, T01/16309I.
(832) CN.
(580) 24.01.2002

(151) 17.07.2001 771 934
(180) 17.07.2011
(732) TrendNet Promotions GmbH

Gänsemarkt 45
D-20354 Hamburg (DE).

(541) caractères standard
(511)  9 Programmes pour le traitement de l'information.

35 Services d'une agence de publicité, services d'une
agence d'organisation d'événements, à savoir étude,
organisation et réalisation de manifestations de promotion des
ventes et de manifestations commerciales, services d'une
agence de promotion, à savoir promotion des ventes.

41 Formation, instruction, entraînement (training) et
séminaires; services d'une agence d'organisation
d'événements, à savoir étude, organisation et réalisation de
manifestations culturelles, sportives et de divertissement.

42 Programmation pour ordinateurs, y compris de
programmes avec protocoles de télécommunications et pour le
Web, services dans le domaine des technologies d'ordinateurs,
à savoir mise à disposition de temps d'accès à des banques de
données informatiques et des sites Internet, réalisation de
pages d'accès pour des tiers via des réseaux globaux
d'ordinateurs ainsi que mise à disposition de temps d'accès à
plusieurs utilisateurs sur un réseau d'information global;
services d'un designer graphiste, industriel, de
communications et multimédia; création et mise en place de
sites Internet; établissement de logiciels de systèmes interactifs
ou de systèmes de logiciels interactifs.
(822) DE, 21.06.2001, 301 04 592.5/35.
(300) DE, 24.01.2001, 301 04 592.5/35.
(831) AT, CH.
(580) 24.01.2002

(151) 05.11.2001 771 935
(180) 05.11.2011
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

Ludwig-Eckes Allee 6
D-55268 Nieder-Olm (DE).

(541) caractères standard
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.
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30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

32 Bières; 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) DE, 20.09.2001, 301 28 095.9/29.
(300) DE, 03.05.2001, 301 28 095.9/29.
(831) AT, BX, CH, LI.
(580) 24.01.2002

(151) 30.10.2001 771 936
(180) 30.10.2011
(732) ATOS ORIGIN

3, Place de la Pyramide
F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(531) 3.9; 27.5.
(511) 38 Services de télécommunications, notamment
services de télécommunication par télématique et par réseau
multimédia, communication par terminaux d'ordinateurs,
notamment par réseau mondial de type Internet, transmission
de messages et d'images assistée par ordinateur, messagerie
électronique, téléphonie mobile.

38 Telecommunication services, particularly
telecommunication services via telematic media and
multimedia networks, communication via computer terminals,
particularly via a worldwide network such as the Internet,
computer-aided transmission of messages and images,
electronic mail, mobile telephony.
(822) FR, 29.06.2001, 01 3 108 795.
(300) FR, 29.06.2001, 01 3 108 795.
(831) AT, BX, EG, ES, HU.
(832) GB, SG.
(527) GB, SG.
(580) 24.01.2002

(151) 03.12.2001 771 937
(180) 03.12.2011
(732) HAT TRICK ENTERPRISE Ltd.

21B, rue "Antim I"
Plovdiv (BG).

(531) 27.5.
(511) 25 Chaussures.
(822) BG, 05.04.2000, 37 821.
(831) BX, CN, CZ, DE, HU, MK, PL, RO, RU.
(580) 24.01.2002

(151) 14.11.2001 771 938
(180) 14.11.2011
(732) Union-Investment-Gesellschaft mbH

10, Wiesenhüttenstrasse,
D-60329 Frankfurt (DE).

(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales,
administration commerciale, travaux de bureau.

36 Placements de fonds, assurances, affaires
financières, affaires monétaires, affaires immobilières.
(822) DE, 23.04.2001, 301 13 184.8/36.
(831) AT, BX, CH.
(580) 24.01.2002

(151) 14.11.2001 771 939
(180) 14.11.2011
(732) Union-Investment-Gesellschaft mbH

10, Wiesenhüttenstrasse,
D-60329 Frankfurt (DE).

(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales,
administration commerciale, travaux de bureau.

36 Placements de fonds, assurances, affaires
financières, affaires monétaires, affaires immobilières.
(822) DE, 23.04.2001, 301 13 179.1/36.
(831) BX.
(580) 24.01.2002

(151) 15.11.2001 771 940
(180) 15.11.2011
(732) Union-Investment-Gesellschaft mbH

10, Wiesenhüttenstrasse,
D-60329 Frankfurt (DE).

(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales,
administration commerciale, travaux de bureau.

36 Placements de fonds, assurances, affaires
financières, affaires monétaires, affaires immobilières.
(822) DE, 23.04.2001, 301 13 185.6/36.
(831) BX.
(580) 24.01.2002
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(151) 15.11.2001 771 941
(180) 15.11.2011
(732) Union-Investment-Gesellschaft mbH

10, Wiesenhüttenstrasse,
D-60329 Frankfurt (DE).

(541) caractères standard
(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales,
administration commerciale, travaux de bureau.

36 Placements de fonds, assurances, affaires
financières, affaires monétaires, affaires immobilières.
(822) DE, 12.04.2001, 301 18 382.1/36.
(831) CH.
(580) 24.01.2002

(151) 15.11.2001 771 942
(180) 15.11.2011
(732) Union-Investment-Gesellschaft mbH

10, Wiesenhüttenstrasse,
D-60329 Frankfurt (DE).

(541) caractères standard
(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales,
administration commerciale, travaux de bureau.

36 Placements de fonds, assurances, affaires
financières, affaires monétaires, affaires immobilières.
(822) DE, 12.04.2001, 301 18 377.5/36.
(831) CH.
(580) 24.01.2002

(151) 29.11.2001 771 943
(180) 29.11.2011
(732) Adam Opel AG

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

(541) caractères standard
(511) 12 Automobiles et leurs pièces.
(822) DE, 18.10.2001, 301 56 898.7/12.
(300) DE, 25.09.2001, 301 56 898.7/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL.
(580) 24.01.2002

(151) 26.11.2001 771 944
(180) 26.11.2011
(732) ZAK™ADY PRZEMYS™U T™USZCZOWEGO

WARSZAWA S.A.
RADZYMI›SKA 122/124
PL-03-574 WARSZAWA (PL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.15; 26.1; 29.1.
(591) Jaune, vert.
(511) 29 Huiles et graisses comestibles.
(822) PL, 15.02.1995, R 83670.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

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

(580) 24.01.2002

(151) 11.09.2001 771 945
(180) 11.09.2011
(732) Hettich Marketing- und Vertriebs-

GmbH & Co. KG
Vahrenkampstraße 2-4
D-32269 Kirchlengern (DE).

(531) 24.17.
(511) 20 Office furniture, namely cabinets, lower cabinets,
shelves, partitions and containers, all goods also movable,
parts of the aforementioned goods, including such goods made
of metal.

20 Meubles de bureau, à savoir meubles à tiroirs,
meubles bas, étagères, séparations et bacs de rangement, tous
ces articles étant également amovibles, éléments des articles
précités, y compris ceux en métal.
(822) DE, 25.01.2001, 300 88 269.6/20.
(831) ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.01.2002
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(151) 12.06.2001 771 946
(180) 12.06.2011
(732) Globtel, a.s.

Prievozská 6/A
SK-821 09 Bratislava (SK).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Orange.
(511)  9 Appareils téléphoniques et leurs accessoires,
appareils téléphoniques publics, centrales téléphoniques,
appareils téléphoniques portables; appareils et dispositifs de
télécommunication compris dans cette classe; logiciels
(programmes enregistrés); hardware, à savoir ordinateurs,
moniteurs, claviers, périphériques d'ordinateurs, leurs parties
et pièces détachées comprises dans cette classe; appareils et
dispositifs pour réseaux d'ordinateurs, leurs parties et pièces
détachées comprises dans cette classe; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de son ou
d'images; supports de données magnétiques, supports de son;
disques magnétiques; appareils utilisés pour le traitement de
données; appareils et intruments électriques et optiques;
appareils et instruments de mesure et de signalisation.

16 Produits d'imprimerie, magazines, périodiques,
livres, photographies; matériel d'enseignement, à l'exception
des appareils.

35 Activité d'intermédiaire dans le domaine de
l'informatique en rapport avec les affaires.

37 Installation et réparation de dispositifs de
télécommunication.

38 Services de télécommunications dans le cadre de
l'installation et de l'exploitation du réseau national public
mobile dans le système GSM et prestations de services de
télécommunications y relatives; détournement de
communication téléphonique, identification de l'abonné
téléphonant, limitation de l'identification de l'abonné
téléphonant, identification de l'abonné répondant, limitation de
l'identification de l'abonné répondant, détournement
inconditionnel de la communication téléphonique,
détournement de la communication téléphonique en cas de
ligne occupée, détournement de la communication
téléphonique si l'abonné ne répond pas, détournement de la
communication téléphonique si l'abonné est hors de portée,
signalisation de l'appel téléphonique arrivant, maintien de
l'appel téléphonique, communication téléphonique de
conférence, communication téléphonique de groupe fermé
d'usagers, communication téléphonique pour des services
d'information relatifs à des taxes; communication téléphonique
pour des services de facturation relatifs à des taxes,
signalisation entre usagers, blocage de toutes les
communications téléphoniques sortant, blocage de
communications téléphoniques internationales sortant,
blocage de communications téléphoniques internationales
sortant sauf communications vers le pays d'origine, blocage de
toutes les communications téléphoniques arrivant, blocage de
communications téléphoniques en itinérance (autres réseaux à
l'étranger), services de communication téléphonique, renvoi
d'appel, double appel avec notification, détournement et
maintien de la communication téléphonique avec notification.

41 Activité d'édition sauf de matériel de publicité,
formation, organisation de la formation professionnelle, de
cours et de cours de perfectionnement dans le domaine des
télécommunications et de l'informatique.

42 Services de conseil dans le domaine de
l'informatique, services de conseil dans le domaine des
télécommunications.
(822) SK, 12.06.2001, 195 452.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

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

(580) 24.01.2002

(151) 09.11.2001 771 947
(180) 09.11.2011
(732) ARMAND THIERY SA

46, rue Raspail
F-92593 LEVALLOIS PERRET CEDEX (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, shampooings et lotions pour les cheveux;
dentifrices.

 9 Appareils et instruments scientifiques autres qu'à
usage médical, nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, lunettes (optique), montures de
lunettes, étuis à lunettes, lunettes de vue, lunettes de soleil,
instruments et appareils de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils de radio; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer et équipement pour
le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et bijoux en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
bagues (bijouterie), boucles d'oreilles, bracelets (bijouterie),
breloques, broches (bijouterie), colliers (bijouterie); horlogerie
et instruments chronométriques, réveille-matin, montres,
bracelets de montres, boîtiers de montres, chaînes de montres;
coffrets à bijoux en métaux précieux, cendriers pour fumeurs
en métaux précieux, porte-clés de fantaisie, épingles de
cravates, boutons de manchettes, médaillons (bijouterie),
vaisselle en métaux précieux.

16 Papier, carton, sacs et emballages en papier ou en
carton ou en plastique; produits de l'imprimerie; affiches,
albums, almanachs, agendas, catalogues, livres, articles pour
reliures; photographies; papeterie, boîtes en carton ou en
papier, cache-pot en papier, cahiers, calendriers, cartes,
catalogues, patrons pour la confection de vêtements, coupe-
papier, crayons, stylos, enveloppes (papeterie), papier à lettres,
cartes postales; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils); cartes à jouer, caractères d'imprimerie; clichés;
mouchoirs en papier, serviettes à démaquiller en papier,
serviettes de table en papier.

18 Cuir et imitations du cuir; sacs, à savoir sacs à
main, sacs à dos, sacs de voyage, sacs d'écoliers, attachés-
cases, sacs de plage; peaux d'animaux; malles et valises;
trousses de voyage (maroquinerie), porte-monnaie; parapluies,
parasols et cannes; fouets et sellerie.
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24 Tissus; couvertures de lit et de table, plaids, tissus
d'ameublement, linge de bain (à l'exception de l'habillement),
serviettes de toilette (en matières textiles), gants de toilette,
linge de table en matières textiles, nappes (non en papier),
serviettes de table en matières textiles, draps, linge de maison,
housses pour coussins, housses d'oreillers, housses de couettes,
mouchoirs de poche (en matières textiles), revêtements de
meubles en matières textiles.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, y
compris vêtements pour le sport (à l'exception des
combinaisons de plongée), cravates, chemises, écharpes,
foulards, chaussettes, ceintures, chapeaux, casquettes et
coiffures, gants (habillement), fourrures (habillement), vestes,
manteaux, pantalons, robes, jupes, pull-overs et vêtements en
tricot, vêtements imperméables, maillots de bain, sous-
vêtements de toutes sortes (y compris bas et collants), tabliers
(vêtements), chaussures (à l'exception des chaussures
orthopédiques), pantoufles.

34 Articles pour fumeurs, allumettes, porte-allumettes
(non en métaux précieux), boîtes à cigares (non en métaux
précieux), boîtes à cigarettes (non en métaux précieux),
cendriers pour fumeurs (non en métaux précieux), briquets.
(822) FR, 30.05.2001, 01 3 102 978.
(300) FR, 30.05.2001, 01 3 102 978.
(831) CH, MC, PL.
(580) 24.01.2002

(151) 09.11.2001 771 948
(180) 09.11.2011
(732) ARMAND THIERY SA

46, rue Raspail
F-92593 LEVALLOIS PERRET CEDEX (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, shampooings et lotions pour les cheveux;
dentifrices.

 9 Appareils et instruments scientifiques autres qu'à
usage médical, nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, lunettes (optique), montures de
lunettes, étuis à lunettes, lunettes de vue, lunettes de soleil,
instruments et appareils de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils de radio; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer et équipement pour
le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et bijoux en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
bagues (bijouterie), boucles d'oreilles, bracelets (bijouterie),
breloques, broches (bijouterie), colliers (bijouterie); horlogerie
et instruments chronométriques, réveille-matin, montres,

bracelets de montres, boîtiers de montres, chaînes de montres;
coffrets à bijoux en métaux précieux, cendriers pour fumeurs
en métaux précieux, porte-clés de fantaisie, épingles de
cravates, boutons de manchettes, médaillons (bijouterie),
vaisselle en métaux précieux.

16 Papier, carton, sacs et emballages en papier ou en
carton ou en plastique; produits de l'imprimerie; affiches,
albums, almanachs, agendas, catalogues, livres, articles pour
reliures; photographies; papeterie, boîtes en carton ou en
papier, cache-pot en papier, cahiers, calendriers, cartes,
catalogues, patrons pour la confection de vêtements, coupe-
papier, crayons, stylos, enveloppes (papeterie), papier à lettres,
cartes postales; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils); cartes à jouer, caractères d'imprimerie; clichés;
mouchoirs en papier, serviettes à démaquiller en papier,
serviettes de table en papier.

18 Cuir et imitations du cuir; sacs, à savoir sacs à
main, sacs à dos, sacs de voyage, sacs d'écoliers, attachés-
cases, sacs de plage; peaux d'animaux; malles et valises;
trousses de voyage (maroquinerie), porte-monnaie; parapluies,
parasols et cannes; fouets et sellerie.

24 Tissus; couvertures de lit et de table, plaids, tissus
d'ameublement, linge de bain (à l'exception de l'habillement),
serviettes de toilette (en matières textiles), gants de toilette,
linge de table en matières textiles, nappes (non en papier),
serviettes de table en matières textiles, draps, linge de maison,
housses pour coussins, housses d'oreillers, housses de couettes,
mouchoirs de poche (en matières textiles), revêtements de
meubles en matières textiles.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, y
compris vêtements pour le sport (à l'exception des
combinaisons de plongée), cravates, chemises, écharpes,
foulards, chaussettes, ceintures, chapeaux, casquettes et
coiffures, gants (habillement), fourrures (habillement), vestes,
manteaux, pantalons, robes, jupes, pull-overs et vêtements en
tricot, vêtements imperméables, maillots de bain, sous-
vêtements de toutes sortes (y compris bas et collants), tabliers
(vêtements), chaussures (à l'exception des chaussures
orthopédiques), pantoufles.

34 Articles pour fumeurs, allumettes, porte-allumettes
(non en métaux précieux), boîtes à cigares (non en métaux
précieux), boîtes à cigarettes (non en métaux précieux),
cendriers pour fumeurs (non en métaux précieux), briquets.
(822) FR, 30.05.2001, 01 3 102 980.
(300) FR, 30.05.2001, 01 3 102 980.
(831) CH, MC, PL.
(580) 24.01.2002

(151) 30.10.2001 771 949
(180) 30.10.2011
(732) SOCOPA

40-42, Boulevard Jean Jaurès
F-92110 CLICHY (FR).
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(842) société anonyme, FRANCE

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Le fond de la vignette est marron (pantone 187). La

dénomination Valtero s'inscrit en réserve blanche, les
lettres étant surlignées de noir (noir 80%). Le
graphisme au-dessus est en réserve blanche, les bords
gauches des zones blanches étant soulignés de gris (noir
30%). La zone allongée sous la dénomination Valtero
est en vert (pantone 368). / The background of the label
is brown (pantone 187). The name Valtero is written in
white, the letters are underlined in black (black 80%).
The graphics above is in white, the sides to the left of
the white sections are underlined in grey (black 30%).
The elongated section underneath the name Valtero is
in green (pantone 368).

(511) 29 Viande, viande hachée, viande en lamelles, viande
fraîche et surgelée, viande précuite, viande marinée, produits
carnés, charcuterie, salaisons, saucisses, volaille, gibier, abats,
plats préparés à base de viande, de volaille, de gibier, de
charcuterie et de légumes, ces plats étant frais ou surgelés,
conserves de viande, extraits de viande, jus de viande, huiles et
graisses animales comestibles à base de viande, fruits et
légumes conservés, séchés et cuits.

30 Farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie, pâtés à la viande, frais et surgelés, sandwiches,
pizzas, beignets, épices, sauces (condiments), moutarde, sel,
vinaigre, riz, plats préparés à base de pâtes ou de riz, tourtes,
tartes, pâtisserie charcutière.

42 Restauration (alimentation), cafés-restaurants,
cafétérias, restaurants libre-service, cantines, restaurants à
service rapide et permanent (snack-bars), services de traiteurs,
services de bars, élaboration (conception) de sites sur réseau
Internet informant en matière de cuisine, de préparation de
plats, de recettes de cuisine; programmation pour ordinateurs,
consultations professionnelles (sans rapport avec la conduite
des affaires).

29 Meat, minced meat, meat strips, fresh meat and
deep-frozen meat, pre-cooked meat, marinated meat, meat
products, charcuterie, salted meats, sausages, poultry, game,
giblets and offal, meat, poultry, game, charcuterie and
vegetable-based prepared dishes, such dishes being fresh or
deep-frozen, tinned meat, meat extracts, meat gravies, edible
meat-based animal oils and fats, preserved, dried and cooked
fruit and vegetables.

30 Flour and preparations made from cereals, bread,
pastries, meat pies, fresh and deep-frozen, sandwiches, pizzas,
fritters, spices, sauces (condiments), mustard, salt, vinegar,

rice, pasta-based or rice-based prepared dishes, pies, tarts,
gourmet pastry products.

42 Providing of food and drink, coffee shops,
cafeterias, self-service restaurants, canteens, fast food
restaurants and snackbars, catering services, bar services,
development (design) of Internet sites providing information
on cooking, meal preparation and cooking recipes; computer
programming, professional consulting (unrelated to business
dealings).
(822) FR, 26.06.2001, 01/3108132.
(300) FR, 26.06.2001, 01/3108132.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, MC, PL, PT, SK,

SM.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 21.11.2001 771 950
(180) 21.11.2011
(732) Zentrum für chinesische Medizin

Wang Bläsi Pei + Partner
Länggasse 493
CH-4624 Härkingen (CH).

(531) 2.9; 25.1; 27.5; 28.3.
(561) TOU-BU AN-MO.
(511) 41 Formation relative à des traitements dans le
domaine des soins d'hygiène et de beauté, en particulier dans
le domaine de la coiffure et de la cosmétique.

42 Soins d'hygiène et de beauté, en particulier dans le
domaine de la thérapie traditionnelle chinoise du corps.
(822) CH, 08.06.2001, 486335.
(300) CH, 08.06.2001, 486335.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 24.01.2002

(151) 12.12.2001 771 951
(180) 12.12.2011
(732) Vulkan Strahltechnik GmbH

Gottwaldstraße 21
D-45525 Hattingen (DE).
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(842) limited liability company, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511)  6 Steel granules for cleaning and treatment of
surfaces of metallic materials.

 6 Granules d'acier pour le nettoyage et le traitement
de surfaces de matériaux métalliques.
(822) DE, 10.09.1999, 399 40 892.4/06.
(831) BX, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PL, SI, SK.
(832) AU, DK, FI, GB, JP, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 04.07.2001 771 952
(180) 04.07.2011
(732) FIMAT INTERNATIONAL BANQUE S.A.

50, Boulevard Haussmann
F-75009 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, France

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

(531) 20.5; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et noir. / Red and black.
(511)  9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, appareils et
instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant
électrique, appareils et instruments photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs;
extincteurs; dispositifs électroniques et télématiques d'aide à la
décision, pour la diffusion d'informations et pour le routage
d'ordres dans le domaine financier; dispositifs de traitement
informatique d'opérations financières.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); papier
d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou
en matières plastiques; cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés; publications financières.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; distribution
de prospectus, d'échantillons; services d'abonnement de
journaux pour des tiers; conseils, informations ou
renseignements d'affaires; comptabilité; reproduction de
documents; bureaux de placement; gestion de fichiers
informatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité; services de consultations professionnelles,
d'informations ou de renseignements d'affaires; services de
publication de textes publicitaires; services d'aide aux

entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de
leurs affaires; recueil ou systématisation de données sur des
opérations financières dans un fichier central.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires bancaires; affaires immobilières; caisses
de prévoyance; émission de chèques de voyage et de lettres de
crédit; expertise immobilière; gérance d'immeubles; services
de courtage sur les marchés financiers, et notamment sur les
marchés à terme, services de consultations en matière
financière et boursière et services d'informations financières et
boursières, y compris ceux fournis en ligne ou en temps différé
à partir de systèmes de traitement de données, de bases de
données informatiques ou de réseaux informatiques,
télématiques ou de télécommunication, y compris le réseau
global de communication, le réseau mondial Web et le réseau
permettant d'apporter le contenu et les services du réseau
global de communication et du réseau mondial Web sur les
téléphones cellulaires ainsi que sur tout autre terminal sans fil;
gérance de portefeuilles de valeurs mobilières.

38 Télécommunications; agences de presse et
d'informations; communications par terminaux d'ordinateurs;
services de messagerie et de courrier électroniques ou
informatiques, services de télécommunication permettant la
fourniture d'informations et de nouvelles; services de
transmission de textes, de documents électroniques, de bases
de données, de graphismes et d'informations audiovisuelles
accessibles par codes d'accès, par serveurs de traitement de
données, par serveurs de bases de données informatiques, par
réseaux informatiques ou télématiques, y compris le réseau
global de communication, le réseau mondial Web et le réseau
permettant d'apporter le contenu et les services du réseau
global de communication et du réseau mondial Web sur les
téléphones cellulaires ainsi que sur tout autre terminal sans fil;
services de transmission d'informations pour l'aide à la
décision et pour le routage d'ordres dans le domaine financier
fournis en ligne ou en temps différé à partir de systèmes de
traitement de données, de bases de données informatiques ou
de réseaux informatiques, télématiques ou de
télécommunication, y compris le réseau global de
communication, le réseau mondial Web et le réseau permettant
d'apporter le contenu et les services du réseau global de
communication et du réseau mondial Web sur les téléphones
cellulaires ainsi que sur tout autre terminal sans fil; services de
télécommunications permettant les consultations financières et
boursières par voie télématique, électronique ou informatique,
y compris par le réseau global de communication, le réseau
mondial Web et le réseau permettant d'apporter le contenu et
les services du réseau global de communication et du réseau
mondial Web sur les téléphones cellulaires ainsi que sur tout
autre terminal sans fil; services de transmission d'informations
financières et boursières par voie télématique, électronique ou
informatique, y compris par le réseau global de
communication, le réseau mondial Web et le réseau permettant
d'apporter le contenu et les services du réseau global de
communication et du réseau mondial Web sur les téléphones
cellulaires ainsi que sur tout autre terminal sans fil.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêt de
livres; dressage d'animaux; production de spectacles de films;
agences pour artistes; location de films, d'enregistrements
phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et
d'accessoires de décors de théâtre; montage de bandes vidéo;
organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement; organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs; organisation de loteries; réservation de
places de spectacles; services d'édition de publications
financières, de livres et d'imprimés autres que publicitaires,
services d'organisation de séminaires, de formations et de
colloques, de conférences et de symposiums.

42 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs;
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maisons de repos et de convalescence; pouponnières; agences
matrimoniales; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs,
consultations professionnelles et établissement de plans sans
rapport avec la conduite des affaires; travaux du génie (pas
pour la construction); prospection; essais de matériaux;
laboratoires; location de matériel pour exploitation agricole, de
vêtements, de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie;
location de temps d'accès à des bases de données et à des
centres serveurs de bases de données informatiques ou
télématiques; services de reporteurs; filmage sur bandes vidéo;
gestion de lieux d'expositions; programmation informatique
pour le traitement d'opérations financières.

 9 Scientific (other than medical), nautical, surveying
apparatus and instruments, apparatus and instruments for
conveying, distributing, transforming, storing, regulating or
controlling electric current, photographic, cinematographic,
optical, weighing, measuring, signalling, monitoring
(inspection), rescue (emergency) and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmitting or
reproducing sound or images; magnetic data carriers, sound
recording disks; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing apparatus, computers; fire
extinguishers; electronic and data communications apparatus
for assisting decision-making, disseminating information and
routing financial orders; apparatus for computer processing
of financial operations.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-
processed or for stationery or printing purposes); printers'
products; bookbinding material; photographs; stationery;
adhesives for stationery or household purposes; artists'
supplies; paintbrushes; typewriters and office articles
(excluding furniture); instructional and teaching materials
(excluding apparatus); paper packaging; paper or plastic
packaging bags, pouches and sheets; playing cards; printers'
type; printing blocks; financial publications.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks; distribution of brochures and
samples; newspaper subscription services for third parties;
business consulting, information or inquiries; accounting;
document reproduction; employment agencies; computer file
management; organisation of exhibitions for commercial or
advertising purposes; professional consulting, information or
business enquiry services; publication of advertising texts;
assistance provided to companies in the industrial or
commercial sectors concerning business management;
compilation or systemisation of data on financial operations in
a central database.

36 Insurance; financial operations; monetary
operations; banking; real estate business; savings banks;
issuing of travellers' cheques and letters of credit; real estate
appraisal; apartment house management; brokerage services
on financial markets, and in particular on the futures markets,
financial and stock exchange consulting services and financial
and stock market information services, including those
provided online or non-real time from data processing
systems, computer databases or computer, data
communication or telecommunications networks, including
the global communications network, the world wide web and
the network enabling transfer of the content and services of the
global communications network and the world wide web to
cellular telephones and to any other wireless terminal;
management of portfolios comprising securities.

38 Telecommunications; press and information
agencies; communications via computer terminals; computer
and electronic mail services, telecommunications services for
the supply of information and news; services of transmission of
texts, electronic documents, databases, graphics and
audiovisual information accessible via access codes, data
processing servers, database servers, computer or telematic
networks, including the global communications network, the
world wide web and the network enabling transfer of the
content and services of the global communications network
and the world wide web to cellular telephones and to any other

wireless terminal; services of information transmission for
assisting decision-making and for routing financial orders
provided online or in non-real time from data processing
systems, computer databases or computer, data
communication or telecommunications networks, including
the global communications network, the world wide web and
the network enabling transfer of the content and services of the
global communications network and the world wide web to
cellular telephones and to any other wireless terminal;
telecommunications services enabling financial and stock
exchange consultations by telematic, electronic or computing
means, including via the global communications network, the
world wide web and the network enabling transfer of the
content and services of the global communications network
and the world wide web to cellular telephones and to any other
wireless terminal; services of transmission of financial and
stock exchange information by telematic, electronic or
computing means, including via the global communications
network, the world wide web and the network enabling
transfer of the content and services of the global
communications network and the world wide web to cellular
telephones and to any other wireless terminal.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; publishing of books and reviews; book
lending; animal training; show and film production; agencies
for performing artists; rental of films, sound recordings,
cinematographic projection apparatus and accessories and
theatre stage sets; videotape editing; arranging of
competitions in the field of education or entertainment;
organisation and holding of colloquiums, conferences and
conventions; organisation of exhibitions for cultural or
educational purposes; operating lotteries; booking of seats for
shows; publishing of financial publications, books and printed
matter other than advertising matter, services organising
seminars, training courses, colloquiums, conferences and
symposiums.

42 Providing of food and drink; temporary
accommodation; medical, sanitary and beauty care;
veterinary and agricultural services; legal services; scientific
and industrial research; computer programming; rest and
convalescent homes; day-nurseries; marriage bureaux;
undertaking; engineer's services, professional consultancy
and drawing up of plans unrelated to business dealings;
engineering works (not for building purposes); prospecting;
materials testing; laboratories; rental of farming equipment,
clothing, bedding, vending machines; printing; rental of
access time to databases and to computer or data
communication database server centres; reporter services;
video tape filming; exhibition site management; computer
programming for processing of financial transactions.
(822) FR, 15.02.2001, 01 3083306.
(300) FR, 15.02.2001, 01 3083306.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 24.01.2002

(151) 06.12.2001 771 953
(180) 06.12.2011
(732) B.N.S. Pharma Vertriebsges.m.b.H.

49, Lemböckgasse
A-1230 Wien (AT).

(541) caractères standard
(511)  3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, substances diététiques à usage médical, aliments
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pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; préparations
contenant des vitamines, des oligo-éléments et/ou des matières
minérales, notamment pour compléter l'alimentation.

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées,
confitures, mousses de fruits; oeufs, lait et produits laitiers;
huiles et graisses alimentaires; produits pour compléter
l'alimentation à base de lait, de produits laitiers, de fruits et/ou
de légumes avec des vitamines, des oligo-éléments et/ou des
matières minérales et non à usage médical.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde,
vinaigre, sauces (condiments); épices; produits pour compléter
l'alimentation à base de céréales avec des vitamines, des oligo-
éléments et/ou des matières minérales et non à usage médical;
gomme à mâcher.

31 Graines, lin, germes de blé, graines de tournesol,
pépins de potiron.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits,
notamment avec des vitamines, des oligo-éléments et/ou des
matières minérales et non à usage médical; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
(822) AT, 06.12.2001, 200 823.
(300) AT, 09.11.2001, AM 7804/2001.
(831) CH, DE.
(580) 24.01.2002

(151) 14.11.2001 771 954
(180) 14.11.2011
(732) Ursula Kahn

8, Birkenweg
D-37589 Kalefeld (DE).

(541) caractères standard
(566) Chemin de Transformation Chartres/Michael.
(511) 41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; recherche
scientifique et industrielle.
(822) DE, 01.10.2001, 300 80 963.8/41.
(831) AT, CH, FR.
(580) 24.01.2002

(151) 07.12.2001 771 955
(180) 07.12.2011
(732) MNI - MÉDICOS NA INTERNET,

SAÚDE NA INTERNET, S.A.
Av. de França, Nº 256, 6º Andar,
Sala E 6.4,
Freguesia de Cedofeita
P-4050-276 PORTO (PT).

(541) caractères standard
(511)  9 Logiciels (programmes enregistrés) (software),
avec application, en particulier, dans le domaine de la santé.

42 Services de santé; services de soins médicaux;
accompagnement et assistance de malades; services d'examens
médicaux, d'analyses et de diagnostic; services relatifs à la
prévention, le traitement et l'accompagnement post-traitement
de maladies; conseils et informations médicaux.
(822) PT, 15.11.2001, 357 671.
(300) PT, 24.07.2001, 357 671.
(831) ES.
(580) 24.01.2002

(151) 05.11.2001 771 956
(180) 05.11.2011
(732) Digital Vision Limited

India House,
45 Curlew Street
London, SE1 2ND (GB).

(842) UK Limited Company, United Kingdom
(750) Digital Vision Limited, 40A Castle Street, Guildford, 

Surrey, GU1 3UQ (GB).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 42 Photographic services; providing access to various
media via interactive computer databases and global
communications network, namely photographs, stock
photographs, archival photographs, art, illustrations and
graphic designs; computerized online search and retrieval
service for use by graphic designers, advertising professionals
and corporate communication professionals.

42 Services photographiques; fourniture d'accès à
divers médias grâce à des bases de données interactives et au
réseau mondial de communication, à savoir, photographies,
archives photographiques, créations artistiques, publicitaires
et graphiques; service informatisé en ligne de recherche et
d'extraction utilisé par des concepteurs graphiques, des
professionnels de la publicité et de la communication intégrée.
(822) GB, 29.09.2001, 2281999.
(300) GB, 29.09.2001, 2281999.
(832) AU, JP.
(527) AU.
(580) 24.01.2002

(151) 11.09.2001 771 957
(180) 11.09.2011
(732) HENGXING (FUJIAN) XIESU

YOUXIAN GONGSI
CN-362200 Xibingongyequ Jinjiangshi Fujian (CN).

(531) 27.5; 28.3.
(561) KONG ZHONG BA SHI.
(511) 25 Souliers, souliers de sport, chaussures, bouts de
chaussures, empeignes, antidérapants pour chaussures,
semelles intérieures, semelles.

25 Shoes, sports shoes, footwear, tips for footwear,
footwear uppers, non-slip devices for footwear, insoles, soles.
(822) CN, 07.03.2001, 1533406.
(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,
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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,
TR.

(527) GB, SG.
(580) 24.01.2002

(151) 12.09.2001 771 958
(180) 12.09.2011
(732) Rheinischer Sparkassen- und Giroverband

Kirschfeldstr. 62
D-40217 Düsseldorf (DE).

(842) public corporation, GERMANY

(531) 24.17; 27.5.
(511) 36 Financial affairs, financial services, execution and
handling of bonus systems.

36 Affaires financières, services financiers,
réalisation et administration de programmes d'intéressement.
(822) DE, 08.06.2001, 301 25 934.8/36.
(300) DE, 23.04.2001, 301 25 934.8/36.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 18.10.2001 771 959
(180) 18.10.2011
(732) AxxessIT ASA

Isebakkveien 25
N-1787 Berg i Østfold (NO).

(842) ASA (a Public Limited Company)
(750) AxxessIT ASA, P.O. Box 1053, N-1787 Berg i Østfold 

(NO).

(531) 27.5.
(511)  9 Access devices intended for broadband
communication, namely computer programmes, chips
(integrated circuits), microprocessors and transmitters
(telecommunication).

38 Telecommunication services, namely electronic
transmission of voice, video, messages and data; providing
access to a fiberoptic network; providing multiple-user access
to a global computer information network for the transfer and
dissemination of a wide range of information.

 9 Dispositifs d'accès destinés à la communication à
large bande, à savoir programmes d'ordinateurs, puces
(circuits intégrés), microprocesseurs et transmetteurs
(télécommunication).

38 Services de télécommunications, à savoir
transmission par voie électronique de la voix, de vidéo, de
messages et de données; mise à disposition d'accès à un réseau
à fibres optiques; mise à disposition d'un accès multi-usagers

à un réseau informatique global pour le transfert et la
transmission d'un large éventail d'informations.
(821) NO, 06.10.2000, 200011876.
(822) NO, 26.04.2001, 208287.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,

HU, IS, IT, JP, LI, LT, PL, PT, RU, SE, SG, SI, SL, TR,
YU.

(527) GB, SG.
(580) 24.01.2002

(151) 30.11.2001 771 960
(180) 30.11.2011
(732) Werner Wohl

Am Heiligersgrund 20a
D-96450 Coburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Electric and electronic assemblies and components
included in this class; electric and electronic apparatus and
instruments included in this class.

 9 Assemblages et composants électriques et
électroniques compris dans cette classe; appareils et
instruments électriques et électroniques compris dans cette
classe.
(822) DE, 26.10.2001, 301 35 061.2/09.
(300) DE, 08.06.2001, 301 35 061.2/09.
(831) CH, CN, CZ, KP.
(832) JP.
(580) 24.01.2002

(151) 30.10.2001 771 961
(180) 30.10.2011
(732) Ing. Hans Thorsten Friedl

16, Wagner-Jauregg-Gasse
A-3003 Gablitz (AT).

(541) caractères standard
(511) 16 Matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) pour le management pour le contrôle
de qualité.

41 Formation pour le management pour le contrôle de
qualité; divertissement.

42 Services pour les ingénieurs chargés de l'analyse,
de la planification, du lancement et de l'amélioration ainsi que
du développment du management pour le contrôle de qualité.
(822) AT, 11.07.2001, 197 511.
(300) AT, 03.05.2001, AM 3240/2001.
(831) CH, DE.
(580) 24.01.2002
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(151) 10.12.2001 771 962
(180) 10.12.2011
(732) ICOM INCORPORATED

6-19, Kamikurazukuri 1-chome,
Hirano-ku,
Osaka-shi
Osaka 547-0004 (JP).

(531) 27.5.
(511)  9 Power distribution or control machines and
apparatus, rotary converters, phase modifiers, batteries and
cells, electric or magnetic meters and testers, electric wires and
cables, telecommunication machines and apparatus, electronic
machines, apparatus and their parts, electric flat irons, electric
hair curlers, electric buzzers, magnetic cores, resistance wires,
electrodes.

 9 Machines et appareils pour la distribution ou le
contrôle de puissance, convertisseurs rotatifs, condensateurs
déphaseurs, batteries ou accumulateurs et piles, compteurs et
appareils de vérification électriques ou magnétiques, fils et
câbles électriques, machines et appareils de
télécommunication, machines, appareils électroniques ainsi
que leurs pièces, fers à repasser électriques, bigoudis
électriques, vibreurs électriques, tores magnétiques, fils de
résistance, électrodes.
(822) JP, 21.09.1990, 2269854.
(832) BT, MN.
(580) 24.01.2002

(151) 07.12.2001 771 963
(180) 07.12.2011
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

Ludwig-Eckes Allee 6
D-55268 Nieder-Olm (DE).

(541) caractères standard
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

32 Bières; 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) DE, 07.12.2001, 301 28 096.7/29.
(831) AT, BX, CH, LI.
(580) 24.01.2002

(151) 22.11.2001 771 964
(180) 22.11.2011
(732) LEO Elektronenmikroskopie GmbH

D-73447 Oberkochen (DE).

(842) SARL, Allemagne

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Appareils et instruments optiques; microscopes
électroniques et leurs parties.

 9 Optical apparatus and instruments; electron
microscopes and parts thereof.
(822) DE, 27.04.2001, 301 20 219.2/09.
(831) CH, CN, CZ, FR, IT, KP.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 24.01.2002

(151) 06.12.2001 771 965
(180) 06.12.2011
(732) World Gold Council

An Association
c/o PricewaterhouseCoopers
Department Fiscal
50, avenue Giuseppe-Motta
CH-1211 Genève 2 (CH).

(511) 14 Or, ainsi que bijouterie et joaillerie fabriquées en
or.

35 Publicité et promotion pour l'utilisation de l'or.
14 Gold, including bijouterie and jewellery made of

gold.
35 Publicity and promotion for the use of gold.

(822) CH, 08.06.2001, 486283.
(300) CH, 08.06.2001, 486283.
(831) CN, EG, LI, LR, RU, VN.
(832) AU, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 24.01.2002

(151) 22.11.2001 771 966
(180) 22.11.2011
(732) ELETTROTECNICA B.C. S.p.A.

Via Indipendenza 42
Vigevano (PV) (IT).

(541) caractères standard
(571) La marque est constituée par le mot

"ELETTROTECNICA B.C." en caractères
d'imprimerie normaux.

(511)  7 Machines pour fabriquer des chaussures.
(822) IT, 22.11.2001, 854906.
(300) IT, 24.08.2001, MI2001C008896.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

(580) 24.01.2002
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(151) 14.12.2001 771 967
(180) 14.12.2011
(732) Stamoid AG

Postfach
CH-8193 Eglisau (CH).

(511) 18 Parapluies et parasols.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs

(compris dans cette classe); matières textiles fibreuses brutes.
18 Umbrellas and parasols.
22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,

sails, sacks and bags (included in this class); raw fibrous
textile materials.
(822) CH, 15.06.2001, 486286.
(300) CH, 15.06.2001, 486286.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 27.11.2001 771 968
(180) 27.11.2011
(732) AGRUPACION NACIONAL DE COOPERATIVAS

DE FERRETEROS, SDAD. COOP. LTDA.
(ANCOFE, S.C.L.)
Avd. Cardenal Herrera Oria, 63, 2
E-28034 MADRID (ES).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511)  8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs.
(822) ES, 06.04.1992, 1646373.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 24.01.2002

(151) 03.01.2002 771 969
(180) 03.01.2012
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSCHESTVO

"KOMPANIA NUTRITEK"
Kashyrskoe sh., d. 21
RU-115446 Moscow (RU).

(531) 28.5.
(561) FORTOGEN.
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use, food
for babies; plasters, materials for dressings; material for

stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible oils
and fats.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; pansements, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents, cire dentaire; désinfectants; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers;
huiles et graisses comestibles.
(822) RU, 20.11.2000, 196773.
(831) BX, BY, CN, DE, ES, IT, KZ, PL, UA.
(832) TR.
(580) 24.01.2002

(151) 03.01.2002 771 970
(180) 03.01.2012
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSCHESTVO

"KOMPANIA NUTRITEK"
Kashyrskoe sh., d. 21
RU-115446 Moscow (RU).

(531) 28.5.
(561) FEMILAK.
(511) NCL(8)

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

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible oils
and fats.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; pansements, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents, cire dentaire; désinfectants; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers;
huiles et graisses comestibles.
(822) RU, 08.02.2000, 184332.
(831) BX, BY, CN, DE, ES, IT, KZ, PL, UA.
(832) TR.
(580) 24.01.2002
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(151) 03.01.2002 771 971
(180) 03.01.2012
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSCHESTVO

"KOMPANIA NUTRITEK"
Kashyrskoe sh., d. 21
RU-115446 Moscow (RU).

(531) 28.5.
(561) NUTRIEN.
(511) NCL(8)

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

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible oils
and fats.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; pansements, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents, cire dentaire; désinfectants; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers;
huiles et graisses comestibles.
(822) RU, 08.02.2000, 184328.
(831) BX, BY, CN, DE, ES, IT, KZ, PL, UA.
(832) TR.
(580) 24.01.2002

(151) 03.01.2002 771 972
(180) 03.01.2012
(732) DO÷RU AYAKKABI SANAYI VE TICARET

LIMITED ¯IRKETI
Ikitelli Organize Sanayi Bölgesi,
Aymaakoop Sitesi, A/6 Blok, kat 3
IKITELLI-ISTANBUL (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY

(531) 3.6; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Shoes.
25 Chaussures.

(822) TR, 21.02.1992, 133360.
(832) CZ, SK.
(580) 24.01.2002

(151) 05.12.2001 771 973
(180) 05.12.2011
(732) INDUSTRIAS PLASTICAS IGOR, S.L.

Partida Era Alta, s/n
E-03160 ALMORADI (Alicante) (ES).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants;
chapellerie; chaussures (à l'exception des chaussures
orthopédiques).

39 Services de distribution de chaussures et
compléments.
(822) ES, 05.06.1995, 1.928.332.
(822) ES, 05.06.1995, 1.928.333.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 24.01.2002

(151) 04.12.2001 771 974
(180) 04.12.2011
(732) ENRIQUE GIL SORIANO

Madrazo, 81
E-08006 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard
(511) 16 Articles de bureau.
(822) ES, 10.10.1964, 446.659.
(831) FR.
(580) 24.01.2002

(151) 11.10.2001 771 975
(180) 11.10.2011
(732) Vecerková Jana

Nad Vvozem 4869
CZ-760 05 Zlín (CZ).

(531) 27.3.
(511) 30 Pâtisserie.
(822) CZ, 11.10.2001, 238060.
(300) CZ, 12.04.2001,  166390.
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(831) HR, HU, SK.
(580) 24.01.2002

(151) 18.07.2001 771 976
(180) 18.07.2011
(732) Zuckerwarenfabrik Egon Hirsch

GmbH & Co. KG
8-10, Hirschstraße
D-75038 Oberderdingen (DE).

(531) 27.5.
(511) 30 Sweets and confectionery, pastries and cakes,
biscuits, sweetmeats and lollipops (lollies), including
lozenges, pastilles, caramels, chewing sweets, toffees,
chewing gum not for medical purposes, fondants for
confectionery, fruit jellies and other jelly products, liquorice,
sticks of liquorice, chocolate, edible ice such as ice cream and
ice lollies, ice, ice for refreshment.

30 Bonbons et confiseries, gâteaux et pâtisseries,
biscuits, sucreries et sucettes, y compris pastilles, caramels,
bonbons à mâcher, gommes à mâcher non à usage médical,
fondants pour la confiserie, pâtes de fruits et autres produits
gélatineux, réglisse, bâtons de réglisse, chocolat, glace
alimentaire, notamment crèmes glacées et sucettes glacées,
glace à rafraîchir.
(822) DE, 23.02.2001, 301 04 576.3/30.
(300) DE, 24.01.2001, 301 04 576.3/30.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 31.10.2001 771 977
(180) 31.10.2011
(732) RUBELLA S.A.

50, Val Fleuri
L-1526 Luxembourg (LU).

(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; 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 (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.
(822) BX, 05.06.2001, 697411.
(300) BX, 05.06.2001, 697411.

(831) CH, DE, FR, IT.
(580) 24.01.2002

(151) 10.10.2001 771 978
(180) 10.10.2011
(732) AS KALEV

Pärnu mnt 139
EE-11317 Tallinn (EE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 30 Confectionery, pastry, sweets, caramels,
chocolates, chocolate, marzipan, cocoa products, cocoa-based
beverages, waffles, chewing gum.

30 Confiserie, pâte à gâteau, bonbons, caramels,
chocolats, chocolat, massepain, produits de cacao, boissons à
base de cacao, gaufres, gommes à mâcher.
(821) EE, 05.10.1998, 9802424.
(822) EE, 20.06.2000, 31327.
(832) CZ, HU, PL, SE, SK.
(580) 24.01.2002

(151) 13.11.2001 771 979
(180) 13.11.2011
(732) Liebherr-Holding GmbH

Memminger Strasse 72
D-88400 Biberach an der Riß (DE).

(842) limited company

(541) standard characters / caractères standard
(511) 11 Apparatus for refrigerating and freezing.

11 Appareils de réfrigération et de congélation.
(822) DE, 20.09.2001, 399 61 090.1/11.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 24.01.2002

(151) 28.11.2001 771 980
(180) 28.11.2011
(732) Impuls Home Entertainment AG

Alte Steinhauserstrasse 20
CH-6330 Cham (CH).

(531) 24.17; 27.5.
(511)  9 Supports de données électroniques, optiques et
magnétiques de toutes sortes; publications et données
électroniques téléchargeables; appareils pour l'enregistrement,
la transmission et la reproduction du son et des images; jeux
d'ordinateur comme dispositifs complémentaires pour
téléviseurs; distributeurs automatiques pour des supports de
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données enregistrés électroniques, optiques et magnétiques de
toutes sortes.

16 Produits de l'imprimerie de toutes sortes.
35 Compilation de données dans des bases de données

électroniques; publicité, y compris négociation d'annonces, en
particulier au moyen de réseaux de télécommunication
globaux et universels; publication d'annonces au moyen
d'équipements de traitement de données, en particulier au
moyen de systèmes de télécommunication globaux et
universels; services de commerce électronique, à savoir
négociation de contrats pour l'acquisition ou la vente de
produits; étude et recherche de marché; vente aux enchères, en
particulier au moyen de systèmes de télécommunication; vente
au détail; publicité par correspondance; vente au détail par une
maison d'édition; organisation et conduite d'expositions et de
foires à but commercial; renseignements d'affaires, en
particulier services d'information de produits concernant les
supports électroniques de son et/ou d'images; services de
commerce électronique, à savoir mise à disposition
d'information sur des produits au moyen de réseaux de
télécommunication, à buts publicitaires et de vente; vente au
détail de produits d'une phonothèque, ainsi que d'une
vidéothèque.

38 Télécommunications, y compris transmission
d'annonces sous toutes formes; recueil, mise à disposition et
transmission d'information sous forme de données, d'images,
de graphiques, de sons et/ou de matériel audiovisuel au moyen
de réseaux d'ordinateurs et/ou de communication (dans le sens
d'une agence de presse); distribution et diffusion de
programmes radiophoniques et télévisés.

41 Publication et édition de livres, de journaux, de
revues, de supports de son et/ou de supports d'images et
d'autres supports d'information, aussi au moyen de réseaux de
télécommunication; édition d'annonces (non à buts
publicitaires) dans des médias d'imprimerie, dans des réseaux
d'ordinateur multimédias, à la radio et à la télévision.

42 Maintenance de bases de données d'ordinateur;
location et maintenance d'espaces d'utilisation, comme des
sites web pour des tiers (hosting); location et administration
d'accès et de temps d'accès aux bases de données d'ordinateur,
en particulier pour télécharger du matériel audiovisuel;
location de temps d'accès aux réseaux d'ordinateur; gérance et
exploitation de droits d'auteur; services d'un rédacteur en
relation avec des diffusions radiophoniques et télévisées, ainsi
que de films.
(822) CH, 28.05.2001, 492099.
(300) CH, 28.05.2001, 492099.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 24.01.2002

(151) 15.11.2001 771 981
(180) 15.11.2011
(732) CENTRE TECHNIQUE

DES INDUSTRIES MECANIQUES
52, avenue Félix Louat
F-60300 SENLIS (FR).

(541) caractères standard
(511)  7 Machines-outils; moteurs (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres); accouplements (non électriques) et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles autres que ceux entraînés
manuellement; machines pour le bâtiment et les travaux
publics; machines pour la métallurgie, le travail du bois ou des
matières plastiques et l'emballage; machines pour l'industrie
textile; machines agricoles; machines pour l'imprimerie; outils
(parties de machines); outils tenus à la main actionnés
mécaniquement; coupeuses (machines); découpeuses.

 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), photographiques, cinématographiques,
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou
des images; supports d'enregistrement magnétiques ou
optiques, notamment disques compacts à mémoire morte (CD-
ROM); logiciels; programmes d'ordinateurs enregistrés;
disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; appareils pour le
traitement de l'information, ordinateurs.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie,
notamment catalogues, manuels, albums, brochures, livres,
livrets; articles pour reliures; photographies; papeterie;
adhésifs (matières collantes pour la papeterie ou le ménage);
matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des
appareils); caractères d'imprimerie; clichés.

42 Recherche scientifique et industrielle; travaux
d'ingénieurs; programmation pour ordinateurs; élaboration
(conception) de logiciels; essais de matériaux.
(822) FR, 29.05.2001, 01 3 102 769.
(300) FR, 29.05.2001, 01 3 102 769.
(831) BX, CH.
(580) 24.01.2002

(151) 09.11.2001 771 982
(180) 09.11.2011
(732) Liebherr-Holding GmbH

Memminger Strasse 72
D-88400 Biberach an der Riß (DE).

(842) limited company

(541) standard characters / caractères standard
(511) 11 Apparatus for refrigerating and freezing.

11 Appareils de réfrigération et de congélation.
(822) DE, 27.06.2000, 399 74 358.8/11.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 24.01.2002

(151) 31.10.2001 771 983
(180) 31.10.2011
(732) Nürnberger Lebkuchen- und

Zuckerwarenfabrik Gottfried
Wicklein GmbH & Co. KG
Zollhausstraße 26-28
D-90469 Nürnberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 30 Candy, fine pastry, cakes and pastries for long-
term storage, ginger bread, chocolate sweets.

30 Articles de confiserie, pâtisserie fine, gâteaux et
pâtisseries de longue conservation, pain d'épice, bonbons au
chocolat.
(822) DE, 09.10.2001, 301 51 678.2/30.
(300) DE, 27.08.2001, 301 51 678.2/30.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
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(527) GB, IE.
(580) 24.01.2002

(151) 31.10.2001 771 984
(180) 31.10.2011
(732) Nürnberger Lebkuchen- und

Zuckerwarenfabrik Gottfried
Wicklein GmbH & Co. KG
Zollhausstraße 26-28
D-90469 Nürnberg (DE).

(531) 2.1; 5.13; 27.5.
(511) 30 Candy, fine pastry, cakes and pastries for long-
term storage, ginger bread, chocolate sweets.

30 Articles de confiserie, pâtisserie fine, gâteaux et
pâtisseries de longue conservation, pain d'épice, bonbons au
chocolat.
(822) DE, 24.09.1963, 777 516.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 24.01.2002

(151) 31.10.2001 771 985
(180) 31.10.2011
(732) Nürnberger Lebkuchen- und

Zuckerwarenfabrik Gottfried
Wicklein GmbH & Co. KG
Zollhausstraße 26-28
D-90469 Nürnberg (DE).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 30 Candy, fine pastry, cakes and pastries for long-
term storage, ginger bread, chocolate sweets.

30 Articles de confiserie, pâtisserie fine, gâteaux et
pâtisseries de longue conservation, pain d'épice, bonbons au
chocolat.
(822) DE, 16.07.1964, 791 161.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 24.01.2002

(151) 31.10.2001 771 986
(180) 31.10.2011
(732) Nürnberger Lebkuchen- und

Zuckerwarenfabrik Gottfried
Wicklein GmbH & Co. KG
Zollhausstraße 26-28
D-90469 Nürnberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 30 Candy, fine pastry, cakes and pastries for long-
term storage, ginger bread, chocolate sweets.

30 Articles de confiserie, pâtisserie fine, gâteaux et
pâtisseries de longue conservation, pain d'épice, bonbons au
chocolat.
(822) DE, 23.07.1963, 775 776.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 24.01.2002
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(151) 04.11.2001 771 987
(180) 04.11.2011
(732) Kipling Switzerland AG

11, Gewerbestrasse
CH-6330 CHAM (CH).

(531) 3.5.
(511)  9 Lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes.

14 Joaillerie, bijouterie; horloges.
16 Papier, planches (gravures), articles de papeterie,

articles de bureau (à l'exception des meubles).
18 Cuir et imitations de cuir, malles, valises,

serviettes d'écoliers, sacs, sacs à main, sacs de voyage, sacs à
dos, parapluies.

24 Linge de lit, linge de bain, produits textiles
(compris dans cette classe).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets, les produits précités autres qu'en

forme de singe; décorations de Noël.
(822) CH, 09.05.2001, 490992.
(300) CH, 09.05.2001, 490992.
(831) CN.
(580) 24.01.2002

(151) 22.11.2001 771 988
(180) 22.11.2011
(732) GI.EFFE MODA S.p.A.

4, Via Aprutina
I-64016 S. EGIDIO ALLA VIBRATA (IT).

(531) 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); caractères d'imprimerie; clichés.

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

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
(822) IT, 22.11.2001, 854923.

(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, MA,
MK, PL, RO, RU, SI, SK, VN, YU.

(580) 24.01.2002

(151) 10.11.2001 771 989
(180) 10.11.2011
(732) Henkel-Ecolab GmbH & Co. OHG

38-42, Reisholzer Werftstrasse
D-40589 Düsseldorf (DE).

(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(531) 5.1; 25.1; 26.1; 27.5.
(511)  9 Dosage dispensers.

21 Soap dispensers (empty); paper towel dispensers
(empty), toilet paper dispensers (empty), battery-operated
scent dispensers (empty), solar-operated scent dispensers
(empty), electrical scent dispensers (empty), scent dispensers
(empty).

 9 Doseurs.
21 Distributeurs de savon (vides); distributeurs

d'essuie-tout (vides), distributeurs de papier hygiénique
(vides), diffuseurs de parfum à piles (vides), diffuseurs de
parfum fonctionnant à l'énergie solaire (vides), diffuseurs de
parfum électriques (vides), diffuseurs de parfum (vides).
(822) DE, 05.10.2001, 301 44 382.3/21.
(300) DE, 18.07.2001, 301 44 382.3/21.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB, IE.
(580) 24.01.2002

(151) 27.11.2001 771 990
(180) 27.11.2011
(732) OTA M. & FIGLI s.n.c.

DI OTA CARLO
66, Contrada di Rosandra
I-34018 SAN DORLIGO DELLA VALLE (Trieste) 
(IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.3; 5.7; 6.7; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, jaune, ocre, rouge, vert, marron, rose, bleu et

noir.
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(571) La marque est constituée par un figure ovale qui
renferme un paysage de fantaisie formé par un arbre, un
édifice et un groupe de trois femmes, dont deux sont
occupées à parler; dans la partie supérieure de la figure
ovale se trouve la dénomination OTA en caractères de
fantaisie.

(511) 29 Lait et laitages, produits dérivés du lait, à savoir
beurre, fromages, mozzarella, crèmes à base de lait; yoghourts,
confitures de fruits et légumes, marmelades de fruits; fruits,
légumes et produits maraîchers en conserve, séchés, cuits,
congelés, surgelés, prêts pour l'usage (à moitié cuits); huiles
alimentaires.

30 Pâtisserie et confiserie, produits de four, à savoir
biscuits, gâteaux, pain, gressins, biscottes, flans et desserts,
pâtes et condiments alimentaires; glaces et parfaits.

32 Boissons non alcooliques, boissons préparées avec
des fruits, jus de fruits.
(822) IT, 27.11.2001, 855383.
(300) IT, 15.06.2001, BO2001C000675.
(831) AT, SI.
(580) 24.01.2002

(151) 12.12.2001 771 991
(180) 12.12.2011
(732) TERRA-PURA

COMÉRCIO PRODUTOS NATURAIS, LDA.
(Amoreiras),
Av. Engenheiro Duarte Pacheco,
Centro Comercial Amoreiras,
Loja 1138
P-1070-103 LISBOA (PT).

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

(531) 1.5; 27.5; 29.1.
(591) La marque est utilisée dans les couleurs suivantes: bleu

marine pour l'élément supérieur; bleu ciel pour
l'élément plus grand et l'élément plus petit de la partie
inférieure, les éléments inférieurs restants étant en vert;
les expressions Terra-Pura Ecoloja en bleu marine,
avec les espaces servant à diviser en blanc et le pétale
en vert. / The mark is used in the following colours:
navy-blue for the upper element; sky-blue for the
largest element and the smallest element of the lower
part, the other lower elements being in green; the

expressions Terra-Pura Ecoloja in navy blue, with the
spaces used for white divisions and the petal in green.

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
d'hygiène; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour le plombage des dents et pour les empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides; herbicides.

 5 Pharmaceutical, veterinary and hygiene products;
dietetic substances for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; materials for stopping teeth and for
dental impressions; disinfectants; products for destroying
vermin; fungicides; herbicides.
(822) PT, 06.11.2001, 357 166.
(300) PT, 04.07.2001, 357 166.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 15.12.2001 771 992
(180) 15.12.2011
(732) Deutsche Bank AG

Taunusanlage 12
D-60325 Frankfurt/Main (DE).

(541) caractères standard
(511) 36 Services financiers.
(822) DE, 16.11.2001, 301 60 105.4/36.
(300) DE, 12.10.2001, 301 60 105.4/36.
(831) ES.
(580) 24.01.2002

(151) 20.11.2001 771 993
(180) 20.11.2011
(732) ETABLISSEMENTS JOSE ALVAREZ S.A.

Z.I. Nord, Route d'Agen
F-32020 AUCH (FR).
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(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

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

(531) 18.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Élément figuratif blanc, écriture "Réseau" blanche,

écriture "BOUTI CYCLE" jaune Pantone 600 CV, le
tout sur fond bleu Pantone 2945 CV. / Figurative
element white, "Réseau" lettering white, "BOUTI
CYCLE" lettering yellow Pantone 600 CV, all the
above on a blue Pantone 2945 CV background.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; aide

et assistance dans l'exploitation, l'organisation, la direction
d'une entreprise commerciale.

37 Services de réparation.
39 Location de cycles, de bicyclettes.
42 Services rendus par un franchiseur, à savoir mise à

disposition de savoir-faire et de connaissances, concession de
licences.

25 Clothes, footwear, headgear.
35 Advertising; business management; support and

assistance for the operation, organisation, management of a
commercial company.

37 Repair services.
39 Rental of cycles, bicycles.
42 Services provided by a franchiser, namely

provision of know-how and expertise, granting of licenses.
(822) FR, 18.07.2001, 01 3 112 150.
(300) FR, 18.07.2001, 01 3 112 150.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 06.11.2001 771 994
(180) 06.11.2011
(732) FUTURE ENTERPRISES PTE LTD

101 Geylang Lorong 23,
#05-03/04 Prosper House
SINGAPORE 388399 (SG).

(842) PRIVATE LIMITED, SINGAPORE

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 29 Frozen seafood products namely seafood
dumplings, fish balls, calamari balls, shrimp balls, fish cakes,
cuttlefish cakes, shrimp fingers, calamari fingers, all included
in this class.

30 Frozen prepared food, namely samosas, spring
rolls (pastry) and curry puffs (puff pastry), all included in this
class.

29 Fruits de mer surgelés, à savoir boulettes à base de
fruits de mer, croquettes de poisson, beignets de calamars,
beignets de crevettes, galettes de poissons, galettes de seiches,
canapés de crevettes, canapés de calamars, tous compris dans
cette classe.

30 Plats cuisinés surgelés, à savoir samoussas,
rouleaux de printemps (pâte) et feuilletés au curry (pâte
feuilletée), tous compris dans cette classe.
(821) SG, 28.09.2001, T01/15034E.
(821) SG, 28.09.2001, T01/15035C.
(300) SG, 28.09.2001, M01/00048J.
(832) DE, FR, GB, HU, PL, TR.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 28.11.2001 771 995
(180) 28.11.2011
(732) SEPHORA

79-83, rue Baudin
F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

(541) caractères standard
(511) 16 Produits de l'imprimerie, journaux, livres,
magazines, périodiques, publications, revues, photographies.

35 Publicité, diffusion d'annonces publicitaires,
publication de textes publicitaires; location d'espaces
publicitaires, promotion des ventes (pour des tiers), services
d'abonnement à des journaux (pour des tiers), études de
marché; sondages d'opinion; information statistique.

38 Télécommunications; télécommunications par
réseau Internet, communications par terminaux d'ordinateurs.

41 Service d'édition; publication de livres, de
magazines, de textes, organisation de concours, de
manifestations à caractère culturel ou de divertissement,
information en matière culturelle et de divertissement.
(822) FR, 31.05.2001, 01 3 103 453.
(300) FR, 31.05.2001, 01 3 103 453.
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(831) CZ, HU, PL, RO.
(580) 24.01.2002

(151) 26.11.2001 771 996
(180) 26.11.2011
(732) MAKE S.r.l.

1, via Sormani
I-20095 CUSANO MILANINO MI (IT).

(531) 26.3; 27.5.
(571) Mot "HOPSY" avec les lettres "op" déplacées vers le

haut et séparées des autres lettres par une double courbe
en pointillés.

(511) 16 Articles et fournitures de bureau, en particulier
supports pour feuilles, conteneurs pour tables de travail,
conteneurs pour objets et pour accessoires de bureau.

38 Services de téléphonie et communications,
services télématiques.
(822) IT, 26.11.2001, 855329.
(831) CN, DE, ES, FR, RU.
(580) 24.01.2002

(151) 15.12.2001 771 997
(180) 15.12.2011
(732) Deutsche Bank AG

Taunusanlage 12
D-60325 Frankfurt/Main (DE).

(541) caractères standard
(511) 36 Services financiers.
(822) DE, 20.11.2001, 301 60 113.5/36.
(300) DE, 12.10.2001, 301 60 113.5/36.
(831) BX, CH, FR.
(580) 24.01.2002

(151) 26.11.2001 771 998
(180) 26.11.2011
(732) GAROFOLI S.P.A.

37, via Recanatese,
I-60022 CASTELFIDARDO (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 19 Portes, fenêtres et persiennes en bois, châssis pour
portes et fenêtres.

20 Portes pour meubles.
19 Doors, windows and wooden shutters, frames for

doors and windows.
20 Doors for furniture.

(822) IT, 26.11.2001, 855330.

(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, PL,
PT, RO, RU, SK, UA.

(832) TR.
(580) 24.01.2002

(151) 03.12.2001 771 999
(180) 03.12.2011
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).

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

 5 Veterinary products.
(822) CH, 22.11.2001, 492193.
(300) CH, 22.11.2001, 492193.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 24.01.2002

(151) 15.12.2001 772 000
(180) 15.12.2011
(732) Deutsche Bank AG

Taunusanlage 12
D-60325 Frankfurt/Main (DE).

(541) caractères standard
(511) 36 Services financiers.
(822) DE, 16.11.2001, 301 60 110.0/36.
(300) DE, 12.10.2001, 301 60 110.0/36.
(831) AT, BX, CH.
(580) 24.01.2002

(151) 17.12.2001 772 001
(180) 17.12.2011
(732) Chopard International S.A.

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

(541) caractères standard / standard characters
(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques et leurs
parties.

14 Timepieces and chronometric instruments and
parts thereof.
(822) CH, 27.06.2001, 492966.
(300) CH, 27.06.2001, 492966.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, LI, MA, MC.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 24.01.2002
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(151) 08.12.2001 772 002
(180) 08.12.2011
(732) Deutsche Bank AG

Taunusanlage 12
D-60325 Frankfurt am Main (DE).

(842) AG (joint stock company), German Federal Republic

(541) caractères standard
(511) 36 Services financiers.
(822) DE, 11.10.2001, 301 54 984.2/36.
(300) DE, 14.09.2001, 301 54 984.2/36.
(831) ES.
(580) 24.01.2002

(151) 15.12.2001 772 003
(180) 15.12.2011
(732) Deutsche Bank AG

Taunusanlage 12
D-60325 Frankfurt/Main (DE).

(541) caractères standard
(511) 36 Services financiers.
(822) DE, 16.11.2001, 301 60 108.9/36.
(300) DE, 12.10.2001, 301 60 108.9/36.
(831) BX.
(580) 24.01.2002

(151) 14.11.2001 772 004
(180) 14.11.2011
(732) VNU Tijdschriften B.V.

Capellalaan 65
NL-2132 JL Hoofddorp (NL).

(511) 16 Revues, périodiques et autres imprimés.
(822) BX, 04.08.1995, 578762.
(831) HR.
(580) 24.01.2002

(151) 16.11.2001 772 005
(180) 16.11.2011
(732) MEGAFORM, Aktiengesellschaft

Hochstrasse 177
B-4700 Eupen (BE).

(541) caractères standard
(511) 27 Tapis de gymnastique.

28 Articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes.
(822) BX, 18.05.2001, 696854.
(300) BX, 18.05.2001, 696854.

(831) DE, FR.
(580) 24.01.2002

(151) 08.06.2001 772 006
(180) 08.06.2011
(732) SALICO KOMMANDITBOLAG

Knut Påls väg 7
SE-256 69 HELSINGBORG (SE).

(842) Limited partnership company, Sweden

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

30 Salad dressings.
31 Agricultural, horticultural and forestry products

and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers;
foodstuffs for animals, malt.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées et
confitures; oeufs; lait et autres produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires; viande et poisson en conserves.

30 Sauces à salade.
31 Graines et produits agricoles, horticoles et

forestiers compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux, malt.
(822) SE, 03.08.1990, 218285.
(832) DK, FI, NO.
(580) 24.01.2002

(151) 28.06.2001 772 007
(180) 28.06.2011
(732) Makhteshim-Agan Deutschland GmbH

Südstrasse 29
D-53757 Sankt Augustin (DE).

(842) GmbH, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511)  1 Fluorescent whitening and bleaching preparations
for the textile, paper and detergent industries.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; scouring and abrasive preparations; dentifrices.

 1 Préparations fluorescentes de décoloration et
blanchiment pour les industries des textiles, du papier et des
détergents.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; produits abrasifs et de récurage; dentifrices.
(822) DE, 25.06.2001, 301 00 027.1/03.
(300) DE, 02.01.2001, 301 00 027.1/03.
(831) CN, ES, IT.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 24.01.2002
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(151) 27.11.2001 772 008
(180) 27.11.2011
(732) Otkrytoe Aktsionernoe Obshchestvo

"Otechestvennye lekarstva"
komn. 115, str. 1,
47, Trifonovskaya ul.
RU-129110 Moskva (RU).

(531) 28.5.
(561) ZITROLID
(511)  5 Pharmaceutical preparations.

 5 Produits pharmaceutiques.
(822) RU, 19.04.2000, 187555.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 24.01.2002

(151) 27.11.2001 772 009
(180) 27.11.2011
(732) Otkrytoe Aktsionernoe Obshchestvo

"Otechestvennye lekarstva"
komn. 115, str. 1,
47, Trifonovskaya ul.
RU-129110 Moskva (RU).

(531) 28.5.
(561) KARDIODARON
(511)  5 Pharmaceutical preparations.

 5 Produits pharmaceutiques.
(822) RU, 25.02.2000, 184980.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 24.01.2002

(151) 19.12.2001 772 010
(180) 19.12.2011
(732) YAMATO MISHIN SEIZO KABUSHIKI KAISHA

4-12, Nishitemma 4-chome,
Kita-ku,
Osaka-shi
Osaka 530-0047 (JP).

(750) YAMATO MISHIN SEIZO KABUSHIKI KAISHA, 
2-10-3, Hotarugaike-Minamimachi, Toyonaka-shi, 
Osaka 560-0034 (JP).

(531) 27.5.
(511)  7 Sewing machines.

 7 Machines à coudre.
(822) JP, 11.03.1970, 848790.
(832) BT, GE, LV, MD, TM.
(580) 24.01.2002

(151) 29.11.2001 772 011
(180) 29.11.2011
(732) L'OREAL

14, rue Royale
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511)  3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche non à usage médical; savons de toilette;
déodorants corporels; cosmétiques, notamment crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains;
laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques);
produits de maquillage; shampooings; gels, mousses, baumes
et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin
des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits
pour la décoloration des cheveux; produits pour l'ondulation et
la mise en plis des cheveux; huiles essentielles.

 3 Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels
and salts for non-medical use; toilet soaps; body deodorants;
cosmetics, including face, body and hand creams, milks,
lotions, gels and powders; tanning and after-sun milks, gels
and oils (cosmetics); make-up products; shampoos; gels,
mousses, balms and products in the form of aerosols for
haircare and styling; hair sprays; hair dyes and bleaching
products; hair-curling and setting products; essential oils.
(822) FR, 11.07.2001, 01 3.110.798.
(300) FR, 11.07.2001, 01 3.110.798.
(831) BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LI,

LV, MA, MC, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) EE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 24.01.2002

(151) 16.11.2001 772 012
(180) 16.11.2011
(732) LABORATOIRE GARNIER & CIE

281, Rue Saint-Honoré,
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société en nom collectif, FRANCE

(511)  3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche non à usage médical; savons de toilette;
déodorants corporels; cosmétiques, notamment crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains;
laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques);
produits de maquillage; shampooings; gels, mousses, baumes
et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin
des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits
pour la décoloration des cheveux; produits pour l'ondulation et
la mise en plis des cheveux; huiles essentielles.

 3 Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels
and salts for non-medical use; toilet soaps; body deodorants;
cosmetics, including face, body and hand creams, milks,
lotions, gels and powders; tanning and after-sun milks, gels
and oils (cosmetics); make-up products; shampoos; gels,
mousses and products in the form of aerosols for haircare and
styling; hair sprays; hair dyes and bleaching products; hair-
curling and setting products; essential oils.
(822) FR, 08.06.2001, 01/3.104.494.
(300) FR, 08.06.2001, 01/3.104.494.
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(831) BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ,
LI, LV, MA, MC, PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, VN,
YU.

(832) EE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 24.01.2002

(151) 06.11.2001 772 013
(180) 06.11.2011
(732) nextpractice GmbH

67, Außer der Schleifmühle
D-28203 Bremen (DE).

(842) limited company, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Computer software (especially in the form of
management tools).

16 Manuals, printed matter.
35 Business and management consulting.
38 Telecommunication.
41 Organization of seminars and training in the field

of management and business management.
42 Software development, computer programming.
 9 Logiciels informatiques (notamment sous forme

d'outils de gestion).
16 Manuels, produits de l'imprimerie.
35 Conseils en affaires et en gestion.
38 Télécommunications.
41 Organisation de séminaires et formation dans le

domaine de la gestion et de la gestion des affaires.
42 Conception de logiciels, programmation

informatique.
(822) DE, 07.08.2001, 301 28 693.0/09.
(300) DE, 07.05.2001, 301 28 693.0/09.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 24.01.2002

(151) 13.11.2001 772 014
(180) 13.11.2011
(732) Zot Nederland B.V.

Wenckebachweg 150 d
NL-1096 AR Amsterdam (NL).

(541) caractères standard
(511)  9 Appareils électriques, y compris générateurs de
micro-impulsions.

10 Appareils médicaux électriques.
25 Vêtements, y compris shorts, caleçons de

gymnastique, culottes et slips.
(822) BX, 14.05.2001, 695231.
(300) BX, 14.05.2001, 695231.
(831) CH, PL.
(580) 24.01.2002

(151) 24.07.2001 772 015
(180) 24.07.2011
(732) FNAC (société anonyme)

67, Boulevard du Général Leclerc
F-92110 CLICHY (FR).

(541) caractères standard
(511)  9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage);
composants électroniques; appareils et instruments
d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage,
le cryptage, le décryptage, la transformation, le traitement du
son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer et appareils pour le
traitement de l'information, ordinateurs; extincteurs; radios,
autoradios, téléviseurs, scanneurs, magnétoscopes,
magnétophones, caméras, chaînes haute fidélité,
vidéogrammes, phonogrammes, bandes magnétiques, bandes
vidéo, cassettes (audio et vidéo), haut-parleurs, téléphones,
répondeurs, imprimantes, télécopieurs, photocopieurs,
écouteurs, alarmes, amplificateurs, syntoniseurs, machines à
dicter, ordinateurs, logiciels enregistrés, onduleurs, disques
optiques compacts où sont stockées et consultables des
données sous forme numérique, jeux vidéo conçus pour être
utilisés seulement avec un récepteur de télévision, moniteurs
de réception de données sur réseau informatique mondial,
serveurs, modems, satellites à usage scientifique et de
télécommunication, écrans, filtres photographiques,
microscopes, pellicules impressionnées; appareils et
instruments audiovisuels, de télécommunication,
télématiques; cartes magnétiques, prises, cordons électriques
et informatiques, étuis pour lunettes et appareils
photographiques; jumelles; pieds pour appareils
photographiques; appareils de contrôle d'accès et de
sécurisation des données; appareils d'authentification de
codification de transmission informatique, batterie, piles,
serveur audio et vidéo interactif, logiciels de fourniture d'accès
à un service de messagerie électronique, logiciels pour la
fourniture d'accès à un réseau informatique ou de transmission
de données, notamment à un réseau de communication
mondiale (type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type
Intranet); serveurs informatiques, terminaux informatiques,
télématiques et téléphoniques; modems, connecteurs à un
réseau informatique ou téléphonique; centres serveurs de bases
de données; appareils émetteurs et récepteurs informatiques et
de communication; cédérom, disque digital vidéo; appareils de
télécommunication et bornes interactives de présentation et de
commande de produits et services; agendas électroniques,
bloc-notes numériques; système de localisation par satellite.

35 Abonnement à des services informatiques.
38 Télécommunications; agence de presse et

d'information; communications radiophoniques,
télégraphiques ou téléphoniques, par télévision;
communications par services télématiques, services rendus par
un télescripteur, transmission de messages, télégrammes;
diffusion de programmes, notamment par radio, télévision,
vidéogrammes, phonogrammes, câbles, voie hertzienne,
satellites; communications par terminaux d'ordinateurs,
communications sur réseau informatique mondial ouvert ou
fermé, fournitures de connexions à un réseau informatique;
location d'appareils de transmission de messages; location
d'appareils, d'instruments dans les domaines de la
communication; services de diffusion, de transmission
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d'informations par voie télématique; services de fourniture
d'accès à des centres serveurs nationaux et internationaux,
transmission de télégrammes; transmission par satellite;
transmission et diffusion de données, de sons et d'images;
transmission d'informations accessibles par des bases de
données et par des centres serveurs de bases de données
informatiques ou télématiques; services de téléinformatique;
service de courrier électronique, de messagerie électronique, et
de diffusion d'informations par voie électrique, notamment
pour les réseaux de communication mondiale (de type
Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet);
fourniture de temps d'accès à des réseaux téléphoniques,
radiotéléphoniques, télématiques, à un centre serveur de
banques de données notamment pour les réseaux de
communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou
réservé (de type Intranet); services de transmission sécurisée
de données, de sons ou d'images; location d'appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction et le
traitement de données, de sons et d'images, location d'appareils
pour la transmission de messages; location d'appareils et de
postes téléphoniques et radiotéléphoniques, location de
récepteurs, d'émetteurs téléphoniques et radiotéléphoniques;
location de télécopieurs; services de messagerie électronique;
services de fourniture d'accès à un réseau informatique;
location de téléphones, répondeurs.

41 Location de radios, autoradios, téléviseurs,
magnétoscopes, magnétophones, caméras, chaînes haute
fidélité, haut-parleurs.

42 Hôtellerie, restauration (alimentation); maisons de
repos et de convalescence; pouponnières; accompagnement en
société (personnes de compagnie); agences matrimoniales;
salons de beauté, de coiffure; pompes funèbres, fours
crématoires; réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs;
travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et
établissement de plans sans rapport avec la conduite des
affaires; travaux du génie (pas pour la construction);
prospection; essais de matériaux; laboratoires; location de
matériel pour exploitation agricole, de vêtements, de literie,
d'appareils distributeurs; imprimerie; programmation pour
ordinateurs; location d'ordinateurs; location de temps d'accès à
un centre serveur de bases de données; gestion de lieux
d'expositions; reportages photographiques; location de
scanneurs, imprimantes, amplificateurs, ordinateurs, logiciels,
jeux vidéo, moniteurs, serveurs, modems, écrans, décodeurs,
terminaux informatiques, agendas électroniques, bloc-notes
numériques; services de location de logiciels, d'ordinateurs;
services de normalisation technique, à savoir élaboration et
conception de normes pour la communication télévisée et
radiodiffusée, de normes télématiques, de normes
informatiques; location de temps d'accès à des bases de
données et à des centres serveurs de bases de données
notamment pour les réseaux de communication mondiale (de
type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet);
location de distributeurs informatiques; services de créations
(conception-élaboration) d'images virtuelles et interactives, de
système de sécurisation, de télécommunication;
enregistrement (filmage) sur bande vidéo; conseils et
expertises dans le domaine des télécommunications et des
réseaux informatiques ou de transmission de données;
assistance technique pour l'amélioration des conditions de
mise en oeuvre des appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction et le traitement de données, de
sons et d'images, des terminaux de télécommunication, des
serveurs de bases de données, des centres fournisseurs d'accès
à un réseau informatique ou de transmission de données, le
suivi et l'efficacité de ces appareils et instruments; services
d'élaboration (conception) de logiciels, services de
maintenance de logiciels, service de mise à jour de logiciels;
service de consultations en matière d'ordinateurs de réseaux
informatiques mondiaux de télécommunications; service
d'échange de correspondances; exploitation de brevets; service
de cafés, de bars, de clubs de rencontre; service de réservation
d'hôtel, de réservation de restaurant, de réservation de
logements temporaires, de réservations de pensions; gestion de

lieux d'exposition; service de certification et d'authentification
de messages et de données transmise par télécommunication;
services d'archivage sécurisé pour des supports électroniques;
services d'authentification de messages électroniques; services
de certification (contrôle de qualité et d'origine, attestation de
la conclusion des conventions); services de téléchargement de
jeux vidéo, de données numériques et de logiciels; consultation
en matière de sécurité.
(822) FR, 15.02.2001, 01 3 083 191.
(300) FR, 15.02.2001, 01 3083191.
(831) BX, CH, ES, IT, PT.
(580) 24.01.2002

(151) 08.11.2001 772 016
(180) 08.11.2011
(732) KORAMIC BUILDING PRODUCTS N.V.

Kapel ter Bede 86
B-8500 Kortrijk (BE).

(541) caractères standard
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.
(822) BX, 13.07.2001, 695396.
(300) BX, 13.07.2001, 695396.
(831) DE, FR, PL.
(580) 24.01.2002

(151) 08.11.2001 772 017
(180) 08.11.2011
(732) KORAMIC BUILDING PRODUCTS N.V.

Kapel ter Bede 86
B-8500 Kortrijk (BE).

(541) caractères standard
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.
(822) BX, 13.07.2001, 695395.
(300) BX, 13.07.2001, 695395.
(831) DE, FR.
(580) 24.01.2002

(151) 03.01.2002 772 018
(180) 03.01.2012
(732) PHARMENTERPRISES Ltd.

komn. 119, korpus "O", d. 86,
Prospect Vernandskogo
RU-117571 Moskva (RU).

(561) DICARBAMIN.
(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) RU, 29.08.2001, 204693.
(831) AM, AZ, BY, FR, KZ, MD, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 24.01.2002

(151) 03.01.2002 772 019
(180) 03.01.2012
(732) FATIH NASIRO÷LU TEKSTIL ÜRÜNLERI

SANAYI VE TICARET
LIMITED ¯IRKETI
Me°rutiyet Mahallesi,
Hacimansur Sokak No: 87/4
OSMANBEY-¯I¯LI-ISTANBUL (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

25 Clothing and headgear.
25 Vêtements et chapellerie.

(822) TR, 12.04.1999, 209063.
(832) CZ, DE, FR, HU, PL, RU, UA, YU.
(580) 24.01.2002

(151) 08.12.2001 772 020
(180) 08.12.2011
(732) Deutsche Bank AG

Taunusanlage 12
D-60325 Frankfurt (DE).

(541) caractères standard
(511) 36 Services financiers.
(822) DE, 11.10.2001, 301 54 985.0/36.
(300) DE, 14.09.2001, 301 54 985.0/36.
(831) ES.
(580) 24.01.2002

(151) 15.12.2001 772 021
(180) 15.12.2011
(732) Deutsche Bank AG

Taunusanlage 12
D-60325 Frankfurt (DE).

(541) caractères standard
(511) 36 Services financiers.
(822) DE, 16.11.2001, 301 60 106.2/36.
(300) DE, 12.10.2001, 301 60 106.2/36.
(831) CH, IT.
(580) 24.01.2002

(151) 14.11.2001 772 022
(180) 14.11.2011
(732) CORTINA N.V.

Meersbloem-Melden 42
B-9700 Oudenaarde (BE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, jaune, vert.
(511) 18 Sacs non compris dans d'autres classes; malles et
valises.

25 Chaussures.
(822) BX, 15.06.2001, 696055.
(300) BX, 15.06.2001, 696055.
(831) DE, FR.
(580) 24.01.2002

(151) 15.11.2001 772 023
(180) 15.11.2011
(732) Firma Obuwnicza "FRANCOG" -

Wiesšaw Grzesiak
Piekary 81,
PL-32-060 LISZKI (PL).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 25 Chaussures; brodequins, bottines, sabots, sandales;
pantoufles; semelles.

25 Footwear; ankle boots, half-boots, clogs, sandals;
slippers; soles.
(822) PL, 15.11.2001, 133801.
(831) AT, BY, CZ, DE, LV, RU, UA.
(832) LT.
(580) 24.01.2002

(151) 24.10.2001 772 024
(180) 24.10.2011
(732) Sony Overseas SA

Rütistrasse 12
CH-8952 Schlieren (CH).

(511)  9 Appareils et instruments électriques, électroniques
et optiques pour l'enregistrement, la transmission et/ou la
reproduction du son, d'images et/ou de données; appareils et
instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques,
photographiques, cinématographiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; supports de données
magnétiques, optiques et magnéto-optiques; mémoires à
circuits intégrés; appareils de traitement de données;



188 Gazette OMPI des marques internationales N° 01/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 01/2002 

ordinateurs; programmes d'ordinateurs préenregistrés;
périphériques d'ordinateurs; imprimantes; appareils de
télécommunication; câbles électriques; connecteurs; appareils
électriques ou électroniques, à savoir robots; jeux vidéo;
parties et accessoires pour tous les produits précités compris
dans cette classe.

28 Jouets, à savoir robots.
 9 Electric, electronic and optical apparatus and

instruments for recording, transmitting and/or reproduction of
sound, images and/or data; scientific, nautical, surveying,
electric, photographic, cinematographic, weighing,
measuring, signalling, monitoring (inspection), rescue (life
saving) and teaching apparatus and instruments; optical,
magnetic and magneto-optical data media; integrated circuit
memories; data processing apparatus; computers; computer
programs; computer peripheral devices; printers;
telecommunications apparatus; electrical cables; connectors;
electrical and/or electronic apparatus, namely robots; video
games; parts and accessories for all the above goods included
in this class.

28 Toys, namely robots.
(822) CH, 08.06.2001, 490642.
(300) CH, 08.06.2001, 490642.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) AG, AU, EE, GE, IS, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 24.01.2002

(151) 17.10.2001 772 025
(180) 17.10.2011
(732) MOOD MEDIA

Route Nationale 307,
F-78810 FEUCHEROLLES (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511)  9 Appareils et instruments cinématographiques;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images, cassettes vidéo; moniteurs
et lecteurs de cassettes vidéo, logiciels pour la transmission et
la diffusion des images, sons et messages par Internet, logiciels
de réalisation de produits multimédias.

35 Services relatifs à la publicité par la diffusion de
messages et/ou d'images enregistrées.

38 Services de transmission et de diffusion d'images,
de sons et de messages par Internet.

42 Services d'aménagement (décoration intérieure)
des espaces de projection de cassettes vidéo; élaboration, mise
à jour et maintenance de logiciels pour la transmission et la
diffusion d'images, de sons et de messages par Internet;
élaboration, mise à jour et maintenance de logiciels pour le
cryptage des données; élaboration, mise à jour et maintenance
de logiciels de réalisation de produits multimédias.

 9 Cinematographic apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound
or images, videocassettes; monitors and video cassette
players, software for transmitting and distributing images,
sounds and messages via the Internet, software for creating
multimedia products.

35 Advertising-related services by means of
distributing recorded messages and/or images.

38 Transmission and distribution services for images,
sound and messages via the Internet.

42 Fitting of interior decoration for videocassette
projection rooms; software development, updating and

maintenance for transmission and distribution of images,
sounds and messages via the Internet; software development,
updating and maintenance for data encryption; software
development, updating and maintenance for creating
multimedia products.
(822) FR, 29.05.2001, 01 3 102 768.
(300) FR, 29.05.2001, 01 3 102 768.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, MC, PL, PT, RO.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 18.10.2001 772 026
(180) 18.10.2011
(732) kressverlag gmbh

5, Im Breitspiel
D-69125 Heidelberg (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 41 Publication, distribution and editing of digital and
electronic information, printed on paper or stored on any other
kind of data carrier.

41 Publication, diffusion et mise en page
d'informations numériques et électroniques, sur papier ou
stockés sur tout type de supports de données.
(822) DE, 20.03.1998, 397 50 535.3/41.
(831) BX.
(832) TR.
(580) 24.01.2002

(151) 17.10.2001 772 027
(180) 17.10.2011
(732) ERCO Leuchten GmbH

Brockhauser Weg 80-82
D-58507 Lüdenscheid (DE).

(842) Ltd., GERMANY
(750) ERCO Leuchten GmbH, P.O. Box 24 60, D-58505 

Lüdenscheid (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 11 Electric lighting apparatus and their parts.

11 Appareils d'éclairage électrique et leurs
composants.
(822) DE, 02.12.1980, 1 011 072.
(831) CH, CZ, LI, PL, RU, SK.
(832) AU, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 24.01.2002
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(151) 31.10.2001 772 028
(180) 31.10.2011
(732) Fred H.E. Schimmelpennink

Marcel Visser
Klaverwoud 47
NL-1689 BJ Zwaag (NL).

(541) caractères standard
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; promotion des
ventes.
(822) BX, 18.04.2001, 684781.
(831) AT, CH, DE, ES.
(580) 24.01.2002

(151) 31.10.2001 772 029
(180) 31.10.2011
(732) ENTE Sylvain

faisant les affaires sous le nom
L & S SPRL
Rue du Romarin 79
B-7782 Ploegsteert (BE).

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

(531) 5.3; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, vert. / Black, white, green.
(511)  5 Préparations de vitamines.

29 Aliments diététiques non à usage médical, non
compris dans d'autres classes.

30 Aliments diététiques non à usage médical, non
compris dans d'autres classes.

 5 Vitamin preparations.
29 Dietetic food not for medical use, not included in

other classes.
30 Dietetic food not for medical use, not included in

other classes.
(822) BX, 11.05.2001, 697414.
(300) BX, 11.05.2001, 697414.
(831) CH, DE, FR, HU, MC.
(832) GR.
(580) 24.01.2002

(151) 06.11.2001 772 030
(180) 06.11.2011
(732) INTERSTATE EUROPE B.V.

Marconiweg 9
NL-2627 BA Delft (NL).

(511) 12 Pièces et accessoires de voitures non compris dans
d'autres classes, en particulier ressorts et amortisseurs de
suspension.
(822) BX, 21.12.2000, 696032.
(831) DE.
(580) 24.01.2002

(151) 06.11.2001 772 031
(180) 06.11.2011
(732) Zus en Zo B.V.

Lievevrouwestraat 35a
NL-4611 JJ Bergen op Zoom (NL).

(511) 25 Chaussons pour bébés.
(822) BX, 25.03.1997, 613224.
(831) AT, CH, DE, FR.
(580) 24.01.2002

(151) 11.09.2001 772 032
(180) 11.09.2011
(732) GROUPE CANAL + Société anonyme

Société anonyme à directoire
et conseil de surveillance
85-89, Quai André Citroën
F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard
(511)  9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage),
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique, décodeurs électroniques; appareils
électroniques pour le traitement de l'information, appareils de
mesure et de contrôle électroniques, appareils électroniques
pour l'amplification des sons, émetteurs de signaux
électroniques pour le montage de films cinématographiques;
appareils et instruments d'enseignement; appareils et
instruments pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction, le stockage, le cryptage, le décryptage, la
transformation, le traitement du son ou des images; appareils
et instruments audiovisuels, de télécommunication, de
télématique, téléviseurs, télécommandes, magnétophones,
magnétoscopes, appareils de radio, projecteurs, autoradios,
antennes, antennes paraboliques, enceintes, amplificateurs,
chaînes haute fidélité, ordinateurs, claviers d'ordinateurs,
périphériques d'ordinateurs, modems, logiciels enregistrés,
décodeurs, encodeurs, dispositif d'accès et de contrôle d'accès
à des appareils de traitement de l'information, dispositifs
d'authentification destinés à des réseaux de
télécommunication; appareils d'embrouillage de signaux et de
désembrouillage de signaux et de retransmissions; terminal
numérique, répéteur, satellite; dispositifs électriques
d'allumage à distance; dessins animés; micros, films
(pellicules) impressionnés, vidéogrammes et phonogrammes,
bandes magnétiques, bandes vidéo, disques compacts (audio et
vidéo), disques optiques, cédérom, disque digital vidéo,
disques magnétiques, vidéo disques numériques, cartouches
vidéo, supports électroniques sur console de jeux, 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
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réception de données sur réseau informatique mondial,
serveurs télématiques, distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer et appareils pour le
traitement de l'information; satellites à usage scientifique et de
télécommunication; extincteurs; dispositif de programmation
simultanée et de sélection de chaînes de télévision; guide
électronique de programmes de télévision et de radio;
appareils et instruments de programmation et de sélection de
programmes de télévision; appareils et instruments de
télévision interactive; écran de télévision; appareils et
instruments 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
communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou
réservé (de type intranet); aimants; batteries d'allumage;
lunettes, étuis à lunettes; paratonnerres; casques de protection;
appareils de téléguidage.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie ou l'imprimerie); cahiers, albums, chemises pour
documents, classeurs; produits de l'imprimerie; articles pour
reliures, journaux, périodiques, livres, revues, catalogues;
cartes de voeux musicales, lithographies, sous-main;
photographies; supports en papier ou en carton pour
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); sacs, sachets et pochettes en
matières plastiques pour l'emballage; films plastiques
(étirables et extensibles) pour la palettisation; cartes
d'abonnement (non magnétiques); cartes de crédit (non
magnétiques); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés;
stylos, blocs-notes, cartes de visite, chéquiers, porte-chéquiers;
agendas, calendriers muraux; cartes postales; guide (manuel)
de programmes de télévision et de radio.

35 Publicité; location d'espaces publicitaires;
diffusion d'annonces publicitaires; courriers publicitaires;
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons); services d'abonnement à des programmes
audiovisuels à accès réservé, à des vidéogrammes, à des
journaux pour des tiers; abonnement à des programmes de
télévision, radio, à des vidéogrammes et phonogrammes, à des
supports audiovisuels; publication de textes publicitaires;
publicité radiophonique et télévisée; publicité interactive;
gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau; distribution de prospectus,
d'échantillons; conseils en affaires, informations ou
renseignements d'affaires; recherches pour affaires; aide à la
direction d'entreprises commerciales ou industrielles;
estimation en affaires commerciales ou industrielles;
comptabilité; prévisions économiques, sondage d'opinion;
reproduction de documents; bureaux de placement; gestion de
fichiers informatiques; services de saisie et de traitement de
données, location de fichiers informatiques; organisations
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; agences
d'import-export; affichage, décoration de vitrines, promotion
des ventes pour des tiers; recherche de marché; ventes aux
enchères; télépromotion; services d'archivage sécurisé pour
des supports électroniques; organisation de manifestations à
vocation commerciale.

38 Télécommunications; services de télédiffusion
interactive portant sur la présentation de produits; agences de
presse et d'information; communications radiophoniques,
télégraphiques, téléphoniques ou visiophoniques, par
télévision, télédiffusion; services de transmission
d'information par voie télématique; transmission de messages,
transmission de télégrammes, transmission d'images assistées
par ordinateur; transmission d'informations par téléscripteur;
émissions télévisées, diffusion de programmes notamment par
radio, télévision, câble, voie hertzienne, satellites et à partir de
vidéogrammes et de phonogrammes; location d'appareils pour
la transmission des messages; communication par terminaux
d'ordinateurs; communications (transmissions) sur réseau

informatique mondial ouvert et fermé; informations en matière
de télécommunication; services de transmissions de
programmes et de sélections de chaînes de télévision; services
de fourniture d'accès à un réseau informatique; service de
courrier électronique, de messagerie électronique, et de
diffusion d'informations par voie électronique, notamment
pour les réseaux de communication mondiale (de type
Internet) ou à accès privé ou réservé (de type intranet); services
de transmission d'informations par un réseau de
communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou
réservé (de type intranet); service de diffusion d'informations
par le biais d'un portail Internet.

41 Education; formation; divertissement;
divertissements radiophoniques ou par télévision via Internet;
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 vidéogrammes, de phonogrammes; agences pour
artistes; location de vidéogrammes 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 concours, de loteries, de jeux en
matière d'éducation ou de divertissement; montage de
programmes, d'émissions, de débats, de reportages;
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
organisation de séminaires, de formation pratique
(démonstration); réservation de places pour le spectacle;
location de dispositifs d'accès à des programmes interactifs
audiovisuels.

42 Restauration (alimentation); services de bar, cafés,
cybercafés; hébergement temporaire; services de camps de
vacances; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture; réservations d'hôtel; services
juridiques; recherche scientifique et industrielle; maisons de
repos et de convalescence; pouponnières; accompagnement en
société (personnes de compagnie); agences matrimoniales,
clubs de rencontres; salons de beauté, de coiffure; pompes
funèbres; travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles
et établissement de plans sans rapport avec la conduite des
affaires; travaux du génie (pas pour la construction);
prospection; essais de matériaux; laboratoires; location de
matériel pour exploitation agricole, de vêtements, de literie,
d'appareils distributeurs; imprimerie; location de temps d'accès
à des centres serveurs de bases de données; services de
reporteurs; filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux
d'expositions; conception, élaboration, mise à jour et location
de logiciels informatiques; consultations en matière
d'ordinateurs, de santé, de sécurité, de construction,
d'informatique, de 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 programmes et d'appareils interactifs; microfilmage;
service de normalisation technique; recherche de personnes
portées disparues; recherche technique; services de stylisme;
services d'informations météorologiques; recherche et
développement de systèmes électroniques, informatiques et
audiovisuels, d'embrouillage et de contrôle d'accès dans le
domaine de la télévision, de l'informatique, des
télécommunications, de l'audiovisuel; services
d'authentification de messages électroniques; services de
certification (contrôle de qualité et d'origine); location de
temps d'accès à des réseaux de télécommunications; services
de téléchargement de jeux vidéo, de données numérisées, de
services financiers, de services boursiers; informations en
matière d'informatique appliquée aux télécommunications;
services de télémédecine.
(822) FR, 16.03.2001, 01 3 089 448.
(300) FR, 16.03.2001, 01 3 089 448.
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(831) BX, CH, MC.
(580) 24.01.2002

(151) 18.09.2001 772 033
(180) 18.09.2011
(732) Christian HENKEL

147, Friedrich-Ebert-Straße
D-34119 Kassel (DE).

(541) caractères standard
(511)  9 Logiciels.

35 Publicité, marketing, études de marché, gestion
des affaires commerciales, gestion d'entreprise, travaux de
bureau et conseils de gestion, en particulier services d'une
agence multimédia, à savoir présentation d'entreprises sur
l'Internet et dans d'autres médias, services dans le domaine du
commerce électronique, à savoir présentation de produits et de
services, gestion de projets informatiques sur le plan de
l'organisation, mise en contact d'entreprises commerciales sur
Internet, publicité par l'Internet, à savoir marketing pour
compte de tiers dans des réseaux digitaux; conseils et
réalisation d'applications multimédia et sur Internet avec un
accent sur le commerce électronique, ainsi que la réalisation de
concepts marketing compris dans cette classe.

38 Télécommunications, en particulier mise à
disposition pour tiers de portails Internet, services d'un
fournisseur d'accès Internet, à savoir mise à disposition
d'informations sur Internet, services en ligne, à savoir
transmission de données et d'informations de toute sorte,
transmission d'informations dans des réseaux d'informations et
de communications modernes compris dans cette classe.

42 Programmation pour ordinateurs; exploitation
d'une banque de données; réalisation, mise en page et mise à
disposition de pages personnelles, mise à disposition d'un
accès à des textes, des graphiques, des documents, des réseaux
d'ordinateurs et des banques de données sur Internet, mise à
disposition et/ou location de capacités de stockage et
d'ordinateur, location de logiciels; création et mise en page de
présentations Internet; conseils informatiques et en matériel
informatique, conseils techniques dans le domaine de
l'Internet.
(822) DE, 18.09.2001, 301 21 018.7/42.
(300) DE, 30.03.2001, 301 21 018.8/42.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 24.01.2002

(151) 03.08.2001 772 034
(180) 03.08.2011
(732) SOCIETE GENERALE

29, Boulevard Haussmann
F-75009 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard
(511) 35 Gestion de fichiers informatiques; systématisation
de données dans un fichier central; transcription de
communications; abonnements télématiques; abonnements à
une base de données; abonnements à un centre serveur de bases
de données; abonnements à un centre fournisseur d'accès à un
réseau informatique ou de transmission de données,
notamment de type Internet; abonnement à des journaux
électroniques; abonnement à un service de
télécommunications; services de mise à jour de bases de

données; reproduction de documents, location de
photocopieurs; travaux de bureaux; traitement de textes;
promotion des ventes; compilation de renseignements;
comptabilité; établissement de relevés de compte; préparation
de feuilles de paie; tenue de livres.

36 Affaires financières, monétaires, bancaires;
informations financières; opérations financières; opérations
monétaires; vérification des chèques; transfert électronique de
fonds; paiement par acompte; services fiduciaires; agences de
crédit; analyse financière; consultations en matière
d'assurances; informations en matière d'assurances; courtage
en bourse; services de caisses de paiement de retraites; caisses
de prévoyance; constitution de capitaux; services de cartes de
crédit; services de cartes de débit; opérations de change;
cautions (garanties); consultations en matière financière;
crédit-bail; émission de cartes de crédit; épargne; expertises
fiscales; estimations fiscales; placement de fonds;
investissement de capitaux; dépôt de valeurs; transfert
électronique de fonds; vérification des chèques; assurance sur
la vie; courtage en assurances; émission de porte monnaie
électronique; services de changement d'adresses; ordres de
Bourse.

38 Télécommunications; transmission électronique
de données, d'images, de documents, de cartes postales par
l'intermédiaire de terminaux d'ordinateurs et tous autres
systèmes de transmission tels que ondes, câbles, satellites,
réseau Internet; émission de données, de signaux et
d'informations traitées par ordinateur ou par appareils et
instruments de télécommunications; services de transmission
d'informations par voie télématique; échange de données
informatisées; services de courriers électroniques; services de
messagerie électronique; transmission d'informations
contenues dans des banques de données et banques d'images;
informations en matière de télécommunications; services de
transmission d'informations accessibles par codes d'accès à
Internet ou par réseau de type Internet permettant aux abonnés
de connaître le solde de leurs comptes et opérations effectuées.
(822) FR, 12.02.2001, 01 3 082 221.
(300) FR, 12.02.2001, 01 3 082 221.
(831) BX, CH.
(580) 24.01.2002

(151) 23.10.2001 772 035
(180) 23.10.2011
(732) MOOD MEDIA

Route Nationale 307
F-78810 FEUCHEROLLES (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511)  9 Appareils et instruments cinématographiques;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images, cassettes vidéo; moniteurs
et lecteurs de cassettes vidéo, logiciels pour la transmission et
la diffusion des images, sons et messages par Internet, logiciels
de réalisation de produits multimédias.

35 Services relatifs à la publicité par la diffusion de
messages et/ou d'images enregistrées.

38 Services de transmission et de diffusion des
images, sons et messages par Internet.

42 Services d'aménagement (décoration intérieure)
des espaces de projection des cassettes vidéo; élaboration,
mise à jour et maintenance de logiciels pour la transmission et
la diffusion des images, sons et messages par Internet;
élaboration, mise à jour et maintenance de logiciels pour le
cryptage des données; élaboration, mise à jour et maintenance
de logiciels de réalisation de produits multimédias.

 9 Cinematographic apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound
or images, videocassettes; monitors and video cassette
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players, software for transmitting and distributing images,
sounds and messages via the Internet, software for creating
multimedia products.

35 Advertising-related services by means of
distribution of recorded messages and/or images.

38 Transmission and distribution services for images,
sounds and messages via the Internet.

42 Fitting of interior decoration for videocassette
projection rooms; software development, updating and
maintenance for transmission and distribution of images,
sounds and messages via the Internet; software development,
updating and maintenance for data encryption; software
development, updating and maintenance for creating
multimedia products.
(822) FR, 10.05.2001, 01 3 099 533.
(300) FR, 10.05.2001, 01 3 099 533.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, MC, PL, PT, RO.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 12.11.2001 772 036
(180) 12.11.2011
(732) FRED JOAILLIER

21, place Vendôme
F-75001 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) 14 Bijouterie, joaillerie, pierres précieuses et semi-
précieuses et leurs imitations, perles, bagues, bracelets,
boucles d'oreilles, colliers, pendentifs, parures, boutons de
manchettes, épingles de cravates, broches, amulettes, porte-
clés, chaînes, chaînes de montres, coffrets à bijoux; horlogerie,
pendules, montres, montres-bracelets, cadrans, bracelets de
montres, boîtiers de montres; instruments chronométriques.

14 Jewellery, precious and semi-precious stones and
their imitations, pearls, rings, bracelets, earrings, necklaces,
pendants, ornaments, cufflinks, tiepins, brooches, amulets,
key-rings, chains, watch chains, jewellery cases; timepieces,
wall clocks, watches, wristwatches, dials, watchstraps, watch
cases; time-measuring instruments.
(821) FR, 31.05.2001, 01 3 103 451.
(822) FR, 31.05.2001, 01 3 103 451.
(300) FR, 31.05.2001, 01 3 103 451.
(832) JP.
(580) 24.01.2002

(151) 04.12.2001 772 037
(180) 04.12.2011
(732) EV Group E. Thallner GmbH

26, Bad Höring
A-4780 Schärding/St. Florian (AT).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  7 Machines and apparatus as well as parts thereof for
microelectronics, medical technology, biotechnology,
semiconductor technology and microsystems technology;
machines and apparatus as well as parts thereof for the
production, treatment and processing of semiconductors;
machines and apparatus as well as parts thereof for treatment
of surfaces of all kinds.

 7 Machines et appareils ainsi que leurs parties pour
la microélectronique, la technologie médicale, la
biotechnologie, la technologie des semiconducteurs et des
microsystèmes; machines et appareils ainsi que leurs parties
pour la production, le traitement et le façonnage de semi-
conducteurs; machines et appareils ainsi que leurs parties
pour le traitement de surfaces en tous genres.
(822) AT, 04.12.2001, 200 775.
(300) AT, 07.06.2001, AM 4160/2001.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 24.01.2002

(151) 04.12.2001 772 038
(180) 04.12.2011
(732) EV Group E. Thallner GmbH

26, Bad Höring
A-4780 Schärding/St. Florian (AT).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  7 Machines and apparatus as well as parts thereof for
microelectronics, medical technology, biotechnology,
semiconductor technology and microsystems technology;
machines and apparatus as well as parts thereof for the
production, treatment and processing of semiconductors;
machines and apparatus as well as parts thereof for treatment
of surfaces of all kinds.

 7 Machines et appareils ainsi que leurs parties pour
la microélectronique, la technologie médicale, la
biotechnologie, la technologie des semiconducteurs et des
microsystèmes; machines et appareils ainsi que leurs parties
pour la production, le traitement et le façonnage de semi-
conducteurs; machines et appareils ainsi que leurs parties
pour le traitement de surfaces en tous genres.
(822) AT, 04.12.2001, 200 778.
(300) AT, 07.06.2001, AM 4163/2001.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 24.01.2002

(151) 04.12.2001 772 039
(180) 04.12.2011
(732) Fabasoft AG

Karl-Leitl-Strasse 1
A-4040 Puchenau (AT).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Data processing equipment, magnetic data
carriers, compact discs for use in data processing, computers,
computer programs.

37 Maintenance and repair of data processing
equipment and computers.

41 Providing of training and instruction in the field of
electronically assisted data processing, holding of and carrying
out of seminars.

42 Professional consultancy, non-business, in the
field of electronically assisted data processing and information
technology; computer programming.

 9 Équipement pour le traitement de données,
supports de données magnétiques, disques compacts pour le
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traitement de données, ordinateurs, programmes
informatiques.

37 Maintenance et réparation d'équipement pour le
traitement de données et d'ordinateurs.

41 Formation et éducation en matière de traitement
électronique de données, tenue et conduite de séminaires.

42 Consultations professionnelles sans rapport avec
la direction des affaires, dans le domaine du traitement
électronique des données et des technologies de l'information;
programmation informatique.
(822) AT, 22.10.2001, 199 964.
(300) AT, 05.09.2001, AM 6343/2001.
(831) AM, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,

KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, RO,
RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 24.01.2002

(151) 28.11.2001 772 040
(180) 28.11.2011
(732) TEMSA TERMOMEKANIK SANAYI VE

TICARET ANONIM ¯IRKETI
CEYHAN YOLU ÜZERI
INCIRLIK MEVKI ADANA (TR).

(531) 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 12 Vehicles, namely trucks, vans, buses, minibuses.

12 Véhicules, à savoir camions, camionnettes,
autocars, minibus.
(821) TR, 23.07.2001, 2001/14532.
(832) AT, BX, CH, DE, ES, FR, GB, GR, HU, IT, LT, LV,

PL, PT, RO, UA.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 22.11.2001 772 041
(180) 22.11.2011
(732) MGM - MONDO DEL VINO S.R.L.

N. 107, via Giorgio Regnoli
I-47100 FORLI' (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

33 Wines, spirits and liqueurs.
(822) IT, 22.11.2001, 854915.
(300) IT, 12.09.2001, FO2001C000171.

(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 22.11.2001 772 042
(180) 22.11.2011
(732) MGM - MONDO DEL VINO S.R.L.

N. 107, via Giorgio Regnoli
I-47100 FORLI' (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

33 Wines, spirits and liqueurs.
(822) IT, 22.11.2001, 854916.
(300) IT, 12.09.2001, FO2001C000172.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 30.11.2001 772 043
(180) 30.11.2011
(732) OPHTEC B.V.

Schweitzerlaan 15
NL-9728 NR Groningen (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(511) 10 Lenses for intraocular implantation.
10 Lentilles pour implantation intraoculaire.

(822) BX, 05.06.2001, 689761.
(300) BX, 05.06.2001, 689761.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT, SK.
(832) AU, GB, GR.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

(151) 30.11.2001 772 044
(180) 30.11.2011
(732) DSM N.V.

Het Overloon 1
NL-6411 TE Heerlen (NL).

(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands

(511)  1 Enzyme preparations for the processing of wine
and fruit juices.

 1 Préparations enzymatiques pour le traitement du
vin et des jus de fruits.
(822) BX, 29.12.1981, 377708.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, MA.
(832) AU.
(580) 24.01.2002
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(151) 11.10.2001 772 045
(180) 11.10.2011
(732) MOOD MEDIA

Route Nationale 307
F-78810 FEUCHEROLLES (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511)  9 Appareils et instruments cinématographiques;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images, cassettes vidéo; moniteurs
et lecteurs de cassettes vidéo, logiciels pour la transmission et
la diffusion d'images, de sons et de messages par Internet,
logiciels de réalisation de produits multimédias.

37 Installation et maintenance d'appareils et
d'instruments cinématographiques; installation et maintenance
d'appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; installation et maintenance
de moniteurs et de lecteurs de cassettes vidéo.

38 Services de transmission et de diffusion d'images,
de sons et de messages par Internet.

41 Divertissements musicaux, radiophoniques et
télévisés, production de films, location de films,
d'enregistrements sonores et de matériel pour l'enregistrement
et la diffusion d'images, de sons et de messages.

42 Services d'aménagement d'espaces de projection
de cassettes vidéo; élaboration, mise à jour et maintenance de
logiciels pour la transmission et la diffusion d'images, de sons
et de messages par Internet; élaboration, mise à jour et
maintenance de logiciels pour le cryptage des données;
élaboration, mise à jour et maintenance de logiciels de
réalisation de produits multimédias.

 9 Cinematographic apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound
or images, videocassettes; monitors and video cassette
players, software for transmission and distribution of images,
sounds and messages via the Internet, software for creating
multimedia products.

37 Installation and maintenance of cinematographic
apparatus and instruments; installation and maintenance of
apparatus for recording, transmitting, reproducing sound or
images; installation and maintenance of monitors and
videocassette players.

38 Transmission and distribution services for images,
sound and messages via the Internet.

41 Musical, radio and television entertainment, film
production, rental of films, of sound recordings and of
equipment for recording and distributing images, sounds and
messages.

42 Installation services for videocassette projection
rooms; software development, updating and maintenance for
transmission and distribution of images, sounds and messages
via the Internet; software development, updating and
maintenance for data encryption; software development,
updating and maintenance for creating multimedia products.
(822) FR, 12.04.2001, 01 3 095 132.
(300) FR, 12.04.2001, 01 3 095 132.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, MC, PL, PT, RO.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 06.12.2001 772 046
(180) 06.12.2011
(732) Dataloggistics International SA

Rue St-Pierre 18
CH-1700 Fribourg (CH).

(511)  9 Appareils électroniques pour l'enregistrement
mobile de la température; appareils électroniques pour le
repérage d'objets, en particulier appareils de mesure mobiles,
appareils d'enregistrement de données et appareils de
transmission de données à utiliser dans le domaine des
transports de marchandises.

16 Cartonnages, matériaux d'emballage en fécule ou
amidon; papier d'emballage; sachets pour l'emballage en
papier ou en matières plastiques; pellicules en matières
plastiques; feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage;
feuilles de viscose pour l'emballage.

17 Matières isolantes.
39 Transports; messagerie.
 9 Electronic apparatus for mobile temperature

recording; electronic apparatus used for tracking objects,
particularly mobile measuring apparatus, data recording
apparatus and data transmitting apparatus for use in the field
of transportation of goods.

16 Cardboard packing, packaging material made of
starches; wrapping paper; sachets of paper or plastics for
packaging; plastic films; sheets of reclaimed cellulose for
wrapping; viscose sheets for wrapping.

17 Insulating materials.
39 Transport; courier services.

(822) CH, 06.07.2001, 492347.
(300) CH, 06.07.2001, 492347.
(831) AT, BX, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 24.09.2001 772 047
(180) 24.09.2011
(732) local energy GmbH

Steinstraße 101
D-14480 Potsdam (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) Yellow, black. / Jaune, noir.
(511) 35 Business management and organizational services
in the field of energy.

36 Financial services in the field of energy.
39 Distribution of electric energy, gas and warmth.
40 Generation of electric energy, gas and warmth.
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42 Technological and ecological advisory services in
the field of energy, energy advice for households, trade and
industry.

35 Services de conseil en organisation et de conseil
commercial dans le domaine de l'énergie.

36 Services financiers dans le domaine énergétique.
39 Distribution d'électricité, gaz et chaleur.
40 Production d'énergie électrique, de gaz et de

chaleur.
42 Services de conseillers en questions techniques et

environnementales dans le domaine de l'énergie, services de
conseiller auprès des ménages, de l'industrie et des
commerces.
(822) DE, 14.12.1999, 399 51 772.3/39.
(831) CH, CZ, PL.
(832) NO.
(580) 31.01.2002

(151) 26.10.2001 772 048
(180) 26.10.2011
(732) co.don AG

Warthestraße 21
D-14513 Teltow (DE).

(842) corporation (AG), Germany

(531) 27.5.
(511)  5 Pharmaceutical products, namely therapeutic
agents and diagnostic agents; autologous materials, namely
bones of any type and origin, bone cells, bone cell transplants
and implants, organ transplants and implants, tissue transplants
and implants; support materials for bone cell transplants.

 9 Advertising, information and teaching materials on
electronic data carriers.

10 Medical and surgical devices and instruments.
16 Advertising, information and teaching materials in

the form of printed matter.
39 Organisation of the transportation and the

transplantation in the case of implantation of autologous
materials and transportation of autologous materials.

40 Biological, biochemical, cell-biological and
molecular-biological treatment and processing of bone cells.

41 Research and teaching; clinical studies.
42 Transplantation and implantation of bone cells in

humans and animals; services provided by orthopedists,
traumatologists, plastic surgeons, casualty surgeons and sports
physicians; obtaining and propagating of cells for regeneration
of tissue.

 5 Produits pharmaceutiques, à savoir agents
thérapeutiques et agents diagnostiques; matières autologues,
à savoir os de tout type ou origine, cellules osseuses, greffes et
implants de cellules osseuses, transplants et implants
d'organes, transplants et implants de tissus; matériaux d'appui
pour greffes de cellules osseuses.

 9 Matériel de publicité, d'information et
d'enseignement sur supports de données électroniques.

10 Instruments et dispositifs médicaux et
chirurgicaux.

16 Matériel de publicité, d'information et
d'enseignement sous forme d'imprimés.

39 Organisation du transport et de la transplantation
en cas d'implantation de matériel autologue et transport de
matériel autologue.

40 Traitement biologique, biochimique, biocellulaire
et biomoléculaire et transformation de cellules
cartilagineuses.

41 Recherche et enseignement; études cliniques.

42 Transplantation et implantation de cellules
cartilagineuses chez l'homme et l'animal; services
d'orthopédistes, traumatologues, chirurgiens plasticiens,
chirurgiens de services des urgences et médecins du sport;
production et propagation de cellules pour la régénération des
tissus.
(821) DE, 05.06.1998, 398 32 689.4/42.
(822) DE, 20.11.1998, 398 32 689.4/42.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 31.01.2002

(151) 09.10.2001 772 049
(180) 09.10.2011
(732) HAIR CLINIC Reve21 Corporation

5-14, minamibonmachi 3-chome,
Chuo-ku,
Osaka-shi
Osaka 541-0054 (JP).

(531) 27.5; 27.7; 28.3.
(561) MOUHATSU KURINIKKU RIBU.
(566) Hair Clinic / Hair Clinic
(511) 42 Beauty salons, hairdressing salons; hair growth
(hatumou) information; consultancy for nutriment of hair
growth (hatumou); consultancy for hair growth (hatumou);
testing for medicines and cosmetics, research for medicines
and cosmetics; testing for hair growth (hatumou), research for
hair growth (hatumou).

42 Salons de beauté, salons de coiffure; information
en matière de pousse des cheveux; services de consultant en
nutriments pour la pousse des cheveux; services de consultant
en pousse des cheveux; test de médicaments et cosmétiques,
recherche en médicaments et cosmétiques; tests sur les
pousses capillaires, recherche pour favoriser la pousse du
cheveu.
(821) JP, 06.09.2001, 2001-081002.
(300) JP, 06.09.2001, 2001-081002.
(832) AG, AM, AT, AU, BG, BT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE,

DK, EE, ES, FI, FR, GB, GE, GR, HU, IS, IT, KE, LI,
LS, LT, LV, MA, MC, MD, MN, MZ, NO, PL, PT, RO,
RU, SE, SG, SI, SK, SL, SZ, TM, TR, UA, YU.

(527) GB, SG.
(580) 31.01.2002
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(151) 25.10.2001 772 050
(180) 25.10.2011
(732) Steiner & Co OEG

34/4/1, Ernst Lögergasse
A-7202 BAD SAUERBRUNN (AT).

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

(531) 1.15; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Light green, dark green, black, brown, yellow, white,

grey. / Vert clair, vert foncé, noir, brun, jaune, blanc,
gris.

(511) 25 Clothing, footwear, headgear.
32 Beers; mineral and aerated waters and other non-

alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages, energetic drinks, all
aforesaid goods using guarana in the production process.

33 Alcoholic beverages (except beers) using guarana
in the production process.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres

boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons, boissons
énergétiques; le guarana entrant dans la préparation de tous
les produits précités.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières)
contenant du guarana.
(822) AT, 05.01.2001, 193 144.
(822) AT, 25.10.2001, 193 144.
(300) AT, 14.08.2001, AM 4848/2000, class 25, class 33 /

classe 25, classe 33.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

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

(527) GB, SG.
(851) EE, GE, JP, SG, TM. - List limited to class 32. / Liste

limitée à la classe 32.
(580) 31.01.2002

(151) 18.06.2001 772 051
(180) 18.06.2011
(732) SHANGHAI GREEN VALLEY 

PHARMACEUTICAL
CO., LTD. (SHANGHAI LÜGU ZHIYAO
YOUXIAN GONGSI)
No. 51, Jiao Ji Road,
CN-200333 Shanghai (CN).

(531) 28.3.
(561) Lü GU
(511) 30 Dietetic food made from products included in this
class, such as honey, treacle, not for medical purposes.

31 Spirulina, not for medical purposes.
30 Aliments diététiques composés de produits

compris dans cette classe, tels que miel, sirop de mélasse, non
à usage médical.

31 Spiruline, non à usage médical.
(821) CN, 12.01.2001, 2001007076.
(832) DK, GB, JP, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 31.01.2002

(151) 24.10.2001 772 052
(180) 24.10.2011
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

(541) caractères standard
(511) 10 Articles médicaux, à savoir prothèses
endovasculaires (dites "stents") et leurs parties et accessoires.
(822) BX, 19.06.2001, 694703.
(300) BX, 19.06.2001, 694703.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, SK.
(580) 31.01.2002

(151) 24.10.2001 772 053
(180) 24.10.2011
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

(541) caractères standard
(511) 10 Articles médicaux, à savoir prothèses
endovasculaires (dites "stents") et leurs parties et accessoires.
(822) BX, 19.06.2001, 694702.
(300) BX, 19.06.2001, 694702.
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(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT,
RO, RU, SI, SK.

(580) 31.01.2002

(151) 30.11.2001 772 054
(180) 30.11.2011
(732) Schweizerische Treuhandgesellschaft

Talstrasse 11
CH-8022 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  1 Produits chimiques, émulsifiants, tannants, glacis
pour la céramique, résines artificielles à l'état brut, dissolvants,
mouillage de teinturerie, mordants pour métaux.

 2 Couleurs, peintures et vernis extraits de noix de
cajou; couleurs, peintures et vernis, colorants, décapants,
préservatifs contre la rouille; liants pour peintures,
épaississants pour couleurs, gommes-résines, produits pour la
conservation du bois.

 1 Chemical products, emulsifiers, tanning
substances, glazes for ceramic, unprocessed artificial resins,
solvents, moistening preparations for use in dyeing, mordants
for metals.

 2 Colouring agents, paints and varnishes extracted
from cashew nut; colouring agents, paints and varnishes,
colourants, removers, rust-proofing agents; binding agents for
paints, thickeners for paints, gum resins, wood preservatives.
(822) CH, 22.08.2001, 492155.
(300) CH, 22.08.2001, 492155.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 10.12.2001 772 055
(180) 10.12.2011
(732) Tour de Suisse Rad AG

Wasenstrasse 22
CH-8280 Kreuzlingen 2 (CH).

(541) caractères standard
(511) 12 Bicyclettes de provenance suisse.
(822) CH, 06.07.2001, 492494.
(300) CH, 06.07.2001, 492494.
(831) AT, DE, LI.
(580) 31.01.2002

(151) 12.12.2001 772 056
(180) 12.12.2011
(732) Lonza AG (Lonza Ltd.),

Lonzastrasse,
CH-3930 Visp (CH).

(511)  5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires et
suppléments diététiques.
(822) CH, 23.10.2001, 492730.
(300) CH, 23.10.2001, 492730.

(831) ES, HU, PL.
(580) 31.01.2002

(151) 14.11.2001 772 057
(180) 14.11.2011
(732) The NameWorks B.V.

Karpervijver 19
NL-3703 CJ Zeist (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(531) 26.15; 27.5.
(511) 39 Express delivery services; storage, packing and
transport of goods; mail delivery; collecting, loading,
transporting, sending, unloading and delivery of freight,
goods, packages, letters, documents, securities, magazines and
periodicals; courrier services; information on the subject of
aforesaid services.

39 Services de livraison exprès; entreposage,
conditionnement et transport de marchandises; distribution
postale; collecte, chargement, transport, expédition,
déchargement et livraison de fret, de marchandises, de
paquets, de lettres, de documents, de valeurs, de magazines et
de périodiques; messagerie; informations relatives aux
services précités.
(822) BX, 31.10.2001, 696807.
(300) BX, 31.10.2001, 696807.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 31.01.2002

(151) 24.12.2001 772 058
(180) 24.12.2011
(732) S & B Clothing Limited

92-94 Gipsy Lane
Leicester, LE4 6RE (GB).
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(842) Limited company, Unitd Kingdom (England and
Wales)

(531) 2.3; 27.5.
(511) 25 Articles of clothing.

25 Articles vestimentaires.
(822) GB, 27.01.1999, 2187223.
(832) CN, CZ, MA, NO, PL, RO, RU, TR.
(580) 31.01.2002

(151) 30.11.2001 772 059
(180) 30.11.2011
(732) Arteco N.V.

Metropoolstraat 25
B-2900 Schoten (BE).

(842) N.V.

(511)  1 Coolants, refrigerating preparations, antifreeze,
chemicals not included in other classes.

 2 Anti-rust preparations.
 1 Liquides de refroidissement, produits réfrigérants,

antigels, produits chimiques non compris dans d'autres
classes.

 2 Produits antirouille.
(822) BX, 07.11.2001, 697410.
(300) BX, 07.11.2001, 697410.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) AU, JP, NO, TR.
(580) 31.01.2002

(151) 17.12.2001 772 060
(180) 17.12.2011
(732) ABN AMRO Bank N.V.

Gustav Mahlerlaan 10
NL-1082 PP Amsterdam (NL).

(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) 36 Financial services rendered through the Internet,
namely services that facilitate international trade by enabling
customers to obtain import and export letters of credit and
related services, as well as to obtain international trade-related
financial information and research.

36 Services financiers par le biais d'Internet, à savoir
services facilitant le commerce international en permettant au
client d'obtenir des lettres de crédit pour l'importation et
l'exportation et des services connexes, ainsi que des
informations et des recherches financières en rapport avec le
commerce international.
(822) BX, 13.08.2001, 697256.
(300) BX, 13.08.2001, 697256.
(831) CH, DE, FR, IT.
(832) FI, GB, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 31.01.2002

(151) 25.10.2001 772 061
(180) 25.10.2011
(732) ORKLA ASA

Hjalmar Wesselsvei 10
N-1721 Sarpsborg (NO).

(511)  5 Pharmaceutical preparations, food supplements
containing fish oils, mineral food supplements, food
supplements containing fatty acids and vitamins, cod-liver oil,
liquid fish oil and fish oil vials, primrose oil, natural remedies
and preparations, health food.

 5 Produits pharmaceutiques, compléments
alimentaires contenant des huiles de poisson, compléments
alimentaires minéraux, compléments alimentaires contenant
des acides gras et des vitamines, huile de foie de morue, huile
de poisson sous forme liquide et capsules d'huile de poisson,
huile de primevères, remèdes et produits naturels, aliments
diététiques.
(821) NO, 09.10.2001, 200112076.
(300) NO, 09.10.2001, 200112076.
(832) CN, DE, DK, EE, FI, IT, LT, LV, PL, SE, UA.
(580) 31.01.2002

(151) 07.11.2001 772 062
(180) 07.11.2011
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).

(842) naamloze vennootschap, The Netherlands

(511)  9 Electric and electronic surveillance, security and
observation apparatus; video surveillance apparatus, cameras,
monitors; electronic burglar, smoke and fire alarm apparatus
and installations; parts of and accessories to aforesaid goods,
not included in other classes.

 9 Appareils de surveillance, de sécurité et
d'observation électriques et électroniques; appareils de
surveillance vidéo, caméras, écrans; appareils et installations
d'alarme anti-vol, de détection de fumée et d'alarme incendie;
parties et accessoires des produits précités, non compris dans
d'autres classes.
(822) BX, 11.05.2001, 684847.
(300) BX, 11.05.2001, 684847.
(831) CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, JP, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 27.11.2001 772 063
(180) 27.11.2011
(732) Otkrytoe Aktsionernoe Obshchestvo

"Shchelkovksy vitaminny zavod"
2, ul. Fabrichnaya,
Shchelkovo 1,
RU-141100 Moskovskaya Obl. (RU).

(531) 28.5.
(561) SUPRAMIN
(511)  5 Pharmaceutical preparations, namely
antihistamine preparations.

 5 Produits pharmaceutiques, notamment produits
antihistaminiques.
(822) RU, 26.06.2000, 190288.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 31.01.2002

(151) 03.01.2002 772 064
(180) 03.01.2012
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSCHESTVO

"KOMPANIA NUTRITEK"
Kashyrskoe sh., d. 21
RU-115446 Moscow (RU).

(531) 28.5.
(561) AFENILAK
(511) NCL(8)

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

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; pansements, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents, cire dentaire; désinfectants; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers;
huiles et graisses comestibles.
(822) RU, 08.02.2000, 184325.
(831) BX, BY, CN, DE, ES, IT, KZ, PL, UA.
(832) TR.
(580) 31.01.2002

(151) 09.11.2001 772 065
(180) 09.11.2011
(732) AVCI TICARET VE SANAYI ANONIM

¯IRKETI
Eski Lara Yolu,
Erol Apartmani, Daire: 1
ANTALYA (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY

(511) 29 Preserved, dried, frozen and cooked vegetables,
except legumes.

31 Fresh fruits and vegetables.
29 Légumes en conserves, séchés, surgelés et cuits,

excepté les légumineuses.
31 Fruits et légumes frais.

(821) TR, 24.08.2000, 2000/17871.
(832) DE.
(580) 31.01.2002

(151) 14.12.2001 772 066
(180) 14.12.2011
(732) Meguro Chemical Industry Co., Ltd.

1768 Shimo-ohno souwa-cho,
sashima-gun
Ibaraki 306-0221 (JP).

(531) 26.3; 27.5.
(511)  2 Coatings, primers.

17 Seals, tape-shaped products made of rubber or of
plastic which serve as waterproof/dust-proof seals for joints to
fill in the clearances of the joints created between constituent
parts of vehicles.

 2 Enduits, peintures d'apprêt.
17 Joints, produits sous forme de bandes de

caoutchouc ou de matière plastique servant de joints étanches/
étanches à la poussière pour combler les interstices existant
entre des éléments constitutifs de véhicules.
(821) JP, 19.09.2001, 2001-085100.
(821) JP, 05.12.2001, 2001-108709.
(300) JP, 19.09.2001, 2001-085100, class 2 / classe 2.
(300) JP, 05.12.2001, 2001-108709, class 17 / classe 17.
(832) AU, BX, DE, DK, ES, FR, GB, IT, PT.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 04.12.2001 772 067
(180) 04.12.2011
(732) Solvay Pharmaceuticals GmbH

Hans-Böckler-Allee 20
D-30173 Hannover (DE).

(750) Solvay Pharmaceuticals GmbH Trademark Department 
(PH-JT), P.O. Box 2 20, D-30002 Hannover (DE).
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(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Hormone preparations.

 5 Préparations hormonales.
(822) DE, 06.06.2001, 301 29 718.5/05.
(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, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO,
SE, SG, TM, TR, ZM.

(527) GB, IE, SG.
(580) 31.01.2002

(151) 15.12.2001 772 068
(180) 15.12.2011
(732) Deutsche Bank AG

Taunusanlage 12
D-60325 Frankfurt am Main (DE).

(842) Joint Stock Company, German Federal Republic

(541) standard characters / caractères standard
(511) 36 Financial services.

36 Services financiers.
(822) DE, 16.11.2001, 301 60 112.7/36.
(300) DE, 12.10.2001, 301 60 112.7/36.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 15.12.2001 772 069
(180) 15.12.2011
(732) Deutsche Bank AG

Taunusanlage 12
D-60325 Frankfurt am Main (DE).

(842) Joint Stock Company, German Federal Republic

(541) standard characters / caractères standard
(511) 36 Financial services.

36 Services financiers.
(822) DE, 16.11.2001, 301 60 109.7/36.
(300) DE, 12.10.2001, 301 60 109.7/36.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 19.10.2001 772 070
(180) 19.10.2011
(732) Erpo Möbelwerk GmbH

9, Albert-Einstein-Straße,
D-88521 Ertingen (DE).

(842) Private Limited Company, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) 20 Living room furniture, in particular upholstered
furniture and upholstered beds as well as seating furniture,
chairs, tables and chests; office furniture.

20 Meubles de salon, en particulier meubles
capitonnés et lits capitonnés ainsi que sièges, chaises, tables et
coffres; mobilier de bureau.
(822) DE, 20.09.2001, 301 45 185.0/20.
(300) DE, 26.07.2001, 301 45 185.0/20.
(831) CH, CN, CZ, HU, LI, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, JP, LT, NO.
(580) 31.01.2002

(151) 15.12.2001 772 071
(180) 15.12.2011
(732) Siegfried Schwandt

Kerner Strasse 70
D-74076 Heilbronn (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 25 Clothing, in particular sportswear, headgear.

25 Vêtements, notamment vêtements de sport,
chapellerie.
(822) DE, 23.10.2001, 301 37 528.3/25.
(300) DE, 20.06.2001, 301 37 528.3/25.
(831) AT, BX, CH.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 29.11.2001 772 072
(180) 29.11.2011
(732) STORTEBOOM INTERNATIONAL

ASIA PRIVATE LIMITED
100 Cecil Street,
#15-02 The Globe,
SINGAPORE 069532 (SG).

(842) PRIVATE LIMITED COMPANY, REPUBLIC OF
SINGAPORE

(531) 26.13; 27.5.
(511) 29 Fresh, frozen or preserved chickens and chicken
products for food; meat extracts; all included in this class.

29 Poulets frais, congelés ou conservés et produits de
poulet pour l'alimentation; extraits de viande; tous ces
produits étant compris dans cette classe.
(821) SG, 08.11.2001, T01/17571 B.
(300) SG, 08.11.2001, T01/17571 B.
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(832) AT, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IT, NO, PT, RU, SE.
(580) 31.01.2002

(151) 13.12.2001 772 073
(180) 13.12.2011
(732) BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK

SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
Sabanci Center, Kule 2,
Kat: 7-8-9, 4. Levent
TR-80745 ISTANBUL (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY

(511) 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
(822) TR, 23.09.1999, 99 015595.
(832) AU, BG, CH, CN, CZ, EE, GE, HU, IS, KP, LI, LT,

LV, MA, MC, MD, NO, PL, RO, RU, SI, SK, TM, YU.
(580) 31.01.2002

(151) 30.10.2001 772 074
(180) 30.10.2011
(732) Thomas Kirkwood GmbH

Kaiserswertherstrasse 132
D-40474 Düsseldorf (DE).

(842) GmbH, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) 25 Clothing, especially shirts, blouses, t-shirts, polo-
shirts; head coverings.

25 Vêtements, en particulier chemises, corsages, tee-
shirts, polos; couvre-chefs.
(822) DE, 19.06.2001, 301 27 445.2/25.
(300) DE, 30.04.2001, 301 27 445.2/25.
(831) AT, BX, ES, FR, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 13.12.2001 772 075
(180) 13.12.2011
(732) BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK

SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
Sabanci Center, Kule 2,
Kat: 7-8-9, 4. Levent
TR-80745 ISTANBUL (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY

(511) 12 Inner tubes and tyres.
12 Chambres à air et pneumatiques.

(822) TR, 10.05.1996, 169827.

(832) AU, BG, CH, CN, CZ, EE, GE, HU, IS, KP, LI, LT,
LV, MA, MC, MD, NO, PL, RO, RU, SI, SK, TM, YU.

(580) 31.01.2002

(151) 13.12.2001 772 076
(180) 13.12.2011
(732) BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK

SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
Sabanci Center, Kule 2,
Kat: 7-8-9, 4. Levent
TR-80745 ISTANBUL (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY

(511) 12 Inner tubes and tyres.
12 Chambres à air et pneumatiques.

(822) TR, 05.11.1996, 174608.
(832) AU, BG, CH, CN, CZ, EE, GE, HU, IS, KP, LI, LT,

LV, MA, MC, MD, NO, PL, RO, RU, SI, SK, TM, YU.
(580) 31.01.2002

(151) 13.12.2001 772 077
(180) 13.12.2011
(732) BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK

SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
Sabanci Center, Kule 2,
Kat: 7-8-9, 4. Levent
TR-80745 ISTANBUL (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY

(511) 12 Inner tubes and tyres.
12 Chambres à air et pneumatiques.

(822) TR, 10.05.1996, 169839.
(832) AU, BG, CH, CN, CZ, EE, GE, HU, IS, KP, LI, LT,

LV, MA, MC, MD, NO, PL, RO, RU, SI, SK, TM, YU.
(580) 31.01.2002

(151) 18.10.2001 772 078
(180) 18.10.2011
(732) FRACARRO RADIOINDUSTRIE S.p.A.

3, Via Cazzaro,
I-31033 CASTELFRANCO VENETO (Treviso) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  9 Antennas for receiving radio and television
transmissions and programs transmitted for radio and
television, anti-theft devices, scientific, electric and electronic
equipment and apparatus.

37 Installation services in the fields of electricity and
electronics, installation of anti-theft devices.

38 Telecommunications (services on behalf of third
parties).

 9 Antennes pour la réception d'émissions de radio et
de télévision et programmes radiophoniques et télévisés,
antivols, équipements et appareils scientifiques, électriques et
électroniques.
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37 Services d'installateurs de matériel électrique et
électronique, installation d'antivols.

38 Télécommunications (pour des tiers).
(822) IT, 11.10.2001, 852676.
(300) IT, 21.05.2001, TV2001C000293.
(831) AL, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, LI, MA, MC,

MK, PL, SI, SK, VN, YU.
(832) SG, TR.
(527) SG.
(580) 31.01.2002

(151) 31.10.2001 772 079
(180) 31.10.2011
(732) MUSEE GREVIN

10, boulevard Montmartre
F-75009 PARIS (FR).

(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, dentifrices, eau de
Cologne, nécessaires de cosmétique, cirages, savons
désodorisants, désodorisants à usage personnel, eau de
lavande, eaux de toilette, huiles pour la parfumerie, rouge à
lèvres, produits pour parfumer le linge, pommades à usage
cosmétique.

 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, cinématographiques,
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; enseignes lumineuses, étuis à lunettes, fibres
optiques, gilets de sauvetage, harnais de sécurité, jumelles
(optique), kaléidoscopes, lanternes magiques, automates à
musique à prépaiement, combinaisons de plongée, écrans de
projection, agendas électroniques, ampoules de flash, appareils
d'enseignement audiovisuel, bandes vidéo, distributeurs de
billets (tickets), bouées de sauvetage, calculatrices de poche,
caméras vidéo, cartes à mémoire ou à microprocesseur, cartes
magnétiques, cartouches de jeux vidéo; cassettes vidéo,
ceintures de natation, films cinématographiques
impressionnés, disques compacts audio et vidéo, dessins
animés, diapositives, appareils de projection de diapositives,
disques optiques, distributeurs automatiques, appareils pour
jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de
télévision, jeux automatiques à prépaiement (machines),
lecteurs de cassettes, logiciels (programmes enregistrés),
lunettes (optique), lunettes de soleil, masques de plongée,
ceintures de natation, appareils photographiques, piles
électriques, appareils téléphoniques.

16 Papeterie, affiches, ardoises pour écrire, articles de
bureau (à l'exception des meubles), crayons, stylos, trousses
d'écolier, papiers à lettres, enveloppes, autocollants, confettis,
cornets de papier, craie, décalcomanies, dessous de chopes à
bière, gommes à effacer, papier d'emballage, éphémérides,
fanions en papier, fournitures scolaires, jeux de cartes, porte-
crayons, porte-mines, porte-plume, prospectus, règles à
dessiner, sachets pour l'emballage en papier ou en matières
plastiques, serviettes de table en papier, brochures, livres,
journaux, billets, menus en papier ou en carton pour
restaurants, produits de l'imprimerie, photographies, matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils),
albums, almanachs, objets d'art gravés, objets d'art

lithographiés, atlas, journaux de bandes dessinées, blocs à
dessin, boîtes en carton, cahiers, carnets, cartes, cartes de
voeux musicales, chemises pour documents, cire à modeler
non à usage dentaire, classeurs (articles de bureau),
instruments de dessin, instruments d'écriture, fournitures
scolaires, gravures, papier à lettres, marques pour livres,
articles de papeterie, matériel pour les artistes, revues
(périodiques), serre-livres, statuettes en papier mâché, tickets
(billets).

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, récipients pour l'emballage
en matières plastiques, animaux empaillés, bouchons de
bouteilles, figures en cire, statues en cire, coffres à jouets,
cornes d'animaux, coussins, figurines (statuettes) en bois, en
plâtre ou en matières plastiques, nacre brute ou mi-ouvrée,
objets de publicité gonflables, piédestaux pour pots à fleurs,
plaques d'identité non métalliques, porte-parapluies, porte-
revues, présentoirs, serrures (autres qu'électriques) non
métalliques, stores d'intérieur à lamelles.

25 Vêtements (habillement), chaussures (autres
qu'orthopédiques), chapellerie, casquettes, vêtements de sport
(autres que de plongée), pull-overs, maillots.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(autres que les vêtements, les chaussures et les tapis),
décorations pour arbres de Noël, jeux de société, manèges,
maquettes, appareils de jeux électroniques autres que ceux
conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de
télévision; balles de jeu, ballons de jeu, gants de base-ball,
billes pour jeux; bonbons à pétard, bulles de savon (jouets),
masques de carnaval, cerfs-volants.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; diffusion
d'annonces publicitaires (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons), direction professionnelle des affaires artistiques,
services d'abonnement à des journaux pour des tiers, aide à la
direction des affaires, conseils en organisation et direction des
affaires, agences de publicité, décoration de vitrines,
distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, échantillons), gestion de fichiers informatiques,
gérance administrative d'hôtels, location d'espaces
publicitaires, location de matériel publicitaire, organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, publicité
télévisée.

36 Assurances, affaires financières, affaires
monétaires, affaires immobilières, estimation d'antiquités,
location d'appartements, estimation d'objets d'art,
établissement de baux, gérance de biens immobiliers,
estimation de bijoux, services de cartes de crédit; services de
cartes de débit, opérations de change, gérance d'immeubles,
gérance de biens immobiliers, transfert électronique de fonds,
émission de chèques de voyage.

38 Télécommunications, agences d'informations
(nouvelles), agences de presse, communications par réseaux de
fibres optiques, communications par terminaux d'ordinateurs,
communications radiophoniques, diffusion de programmes de
télévision, émissions radiophoniques, émissions télévisées,
informations en matière de télécommunications, location
d'appareils de télécommunication, location d'appareils pour la
transmission de messages, messageries électroniques,
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur,
télévision par câbles, communications par Internet, services de
télécommunication, à savoir mise en relation de personnes
avec des sites Internet au moyen de portails ou de moteurs de
recherche.

39 Transport, emballage et entreposage de
marchandises, organisation de voyages, accompagnement de
voyageurs, transports aériens, agences de tourisme (à
l'exception de la réservation d'hôtels, de pensions), services
d'autobus, location d'automobiles, transport en bateau, location
de bateaux, services de bateaux de plaisance, services de
chauffeurs, transport en chemin de fer, location de chevaux,
location de cloches à plongée, organisation de croisières,
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organisation d'excursions, location de véhicules, services de
parcs de stationnement, réservation de places de voyage,
services de taxis, visites touristiques.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles, dressage d'animaux, services d'artistes
de spectacles, parcs d'attractions, location de bandes vidéo,
production de films sur bandes vidéo, camps de
perfectionnement sportif, services de camps de vacances
(divertissement), services de casino (jeux), exploitation de
salles de cinéma, studios de cinéma, cirques, services de clubs
(divertissement ou éducation), clubs de santé, organisation et
conduite de colloques, organisation de compétitions sportives,
organisation de concours (éducation ou divertissement),
organisation et conduite de congrès, location de décors de
spectacles, services de discothèques, divertissement
radiophonique, divertissement télévisé, location
d'enregistrements sonores, exploitation d'installations
sportives, exploitation de parcours de golf, location de films
cinématographiques, information en matière de
divertissement, information en matière de récréation, jardins
d'attractions; exploitation de jardins zoologiques, publication
de livres, location d'équipements pour le sport (à l'exception
des véhicules), location d'équipements de plongée sous-
marine, location de bandes vidéo, location de courts de tennis,
location de postes de radio et de télévision, location de stades,
organisation de loteries, montage de programmes
radiophoniques et de télévision, services de musées
(présentation et exposition), music-hall, services d'orchestres,
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs,
organisation de bals, organisation de concours (éducation ou
divertissement), organisation et conduite d'ateliers de
formation, organisation de spectacles (services d'impresarios),
organisation et conduite de séminaires, postsynchronisation,
production de films, publication de textes autres que textes
publicitaires, représentations théâtrales, production de
spectacles.

42 Services de restauration (alimentation), élevage
d'animaux, pensions pour animaux, services de dessinateurs
d'arts graphiques, gérance de droits d'auteur, enregistrement
(filmage) sur bandes vidéo, services de bars, reconstitution de
bases de données, salons de beauté, cafés-restaurants,
cafétérias, exploitation de terrains de camping, services de
camps de vacances, cantines, location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données, salons de coiffure,
consultation professionnelle (sans rapport avec la conduite des
affaires), location de costumes, crèches d'enfants, dessin
industriel, location de distributeurs automatiques; élaboration,
conception de logiciels, exploitation de terrains de camping,
exploration sous-marine, gestion de lieux d'expositions,
réservation d'hôtels, services hôteliers, services de jardiniers
paysagistes, restaurants libre-service, location d'ordinateurs,
location de salles de réunions, location de temps d'accès à un
ordinateur pour la manipulation de données, location de
vêtements, location de logements temporaires, réservation de
logements temporaires, services de motels, consultation en
matière d'ordinateurs, programmation pour ordinateurs,
reportages photographiques.
(822) FR, 03.05.2001, 013099447.
(300) FR, 03.05.2001, 013099447.
(831) CH, LI, MC.
(580) 31.01.2002

(151) 27.11.2001 772 080
(180) 27.11.2011
(732) FINLIGHT S.P.A.

24, Via Marco Polo
I-10129 TORINO (IT).

(842) SOCIETÉ PAR ACTIONS, ITALIE

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot "EYEMARK" en

caractères d'imprimerie majuscules, sur lequel il y a un
carré sombre divisé par une ligne droite horizontale, en
négatif; sur cette ligne, il y a, toujours en négatif, un
cercle équidistant des côtés du carré. / The trademark
consists of the word "EYEMARK" in uppercase
lettering, over which there is a dark square divided by
a straight horizontal line, depicted as a negative; over
this line and also depicted as a negative, there is a
circle which is equidistant from the sides of the square.

(511)  6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes;
minerais.

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

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

 6 Common metals and their alloys; building
materials of metal; transportable buildings of metal; materials
of metal for railway tracks; non-electrical metallic cables and
wires; ironmongery and small items of metal hardware; metal
pipes; safes; goods of common metals not included in other
classes; ores.

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

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
transportable buildings; nonmetallic monuments.
(822) IT, 27.11.2001, 855374.
(300) IT, 03.08.2001, FE2001C000270.
(831) BA, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, LI, MC, PL, RU,

SI, SK, SM.
(832) NO, SG, TR.
(527) SG.
(851) NO. - Liste limitée à la classe 11. / List limited to class

11.
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(851) SG. - Liste limitée à la classe 11 comme suit: "appareils
et instruments d'éclairage, à savoir lampes électriques,
luminaires, installations d'éclairage, appareils pour la
technique de l'éclairage, lampes fluorescentes,
ampoules lumineuses, tubes lumineux, lampadaires,
composants et accessoires des produits précités
compris dans cette classe". / List limited to class 11 as
follows: "lighting apparatus and instruments, namely
electric lamps, luminaires, lighting systems, apparatus
used for lighting purposes, fluorescent lamps, light
bulbs, fluorescent tubes, standard lamps, components
and accessories of the aforementioned goods included
in this class".

(580) 31.01.2002

(151) 10.08.2001 772 081
(180) 10.08.2011
(732) GEZE GmbH

21-29, Reinhold-Vöster-Strasse
D-71229 Leonberg (DE).

(842) private limited liability company, Germany
(750) GEZE GmbH, Patent- und Rechtsabteilung, Reinhold-

Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  6 Fittings for doors or windows of metal and
predominantly of metal, in particular sliding-guides and slide-
rails, in particular sliding-guides and slide-rails with carriages
and rollers.

20 Fittings for doors or windows not of metal and
predominantly not of metal, in particular of plastics or
predominantly of plastics, in particular sliding-guides and
slide-rails, in particular sliding-guides and slide-rails with
carriages and rollers.

 6 Garnitures de portes ou de fenêtres métalliques et
essentiellement métalliques, notamment guides coulissants et
rails coulissants, notamment guides coulissants et rails
coulissants munis de chariots et de rouleaux.

20 Garnitures de portes ou de fenêtres non
métalliques et essentiellement non métalliques, notamment en
matières plastiques ou essentiellement en matières plastiques,
plus particulièrement guides coulissants et rails coulissants,
notamment guides coulissants et rails coulissants munis de
chariots et de rouleaux.
(822) DE, 19.04.2001, 301 09 559.0/06.
(300) DE, 13.02.2001, 301 09 559.0/06.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 22.08.2001 772 082
(180) 22.08.2011
(732) CDC FINANCE - CDC IXIS

56, rue de Lille
F-75007 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de
Surveillance, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) 35 Conseils, informations ou renseignements
d'affaires notamment dans les secteurs bancaire, financier,
monétaire, boursier, de l'assurance, de la réassurance; audits,
diagnostics, estimations, évaluations, expertises, recherches,
consultations et conseils dans le domaine des affaires
notamment dans les secteurs bancaire, financier, monétaire et
boursier; investigations et recherches pour affaires;
vérifications et analyses comptables; analyses, estimations,
informations et prévisions économiques; études de marchés;
services d'informations et de renseignements économiques,
comptables, statistiques et commerciaux sur les marchés
financiers, monétaires et boursiers accessibles notamment par
voies télématiques, par réseaux informatiques, par réseaux
Internet, Intranet et Extranet; recueil et systématisation de
données dans un fichier central; gestion de fichiers, de bases et
de banques de données informatiques, d'annuaires
professionnels électroniques dans les secteurs bancaire,
financier, monétaire et boursier; services d'abonnement à un
service de télécommunication permettant d'obtenir des
informations économiques, comptables, statistiques et
commerciales sur les marchés financiers, monétaires et
boursiers; gestion administrative et comptable de produits
financiers, de portefeuilles de titres en Bourse, gestion
administrative de portefeuilles sous mandat; services de
comptabilité, établissement de déclarations fiscales,
établissement de relevés de comptes, vérification de comptes;
parrainage et mécénat publicitaire et commercial; service
d'aide au développement de sociétés et de projets notamment
dans le domaine des nouvelles technologies et l'Internet à
savoir conseils commerciaux, et comptables.

36 Affaires financières, affaires bancaires, affaires
monétaires, affaires boursières, assurances; réassurance de
risques d'assurance caution, directe ou indirecte; consultations
en matière financière, d'assurance et de réassurance,
informations, analyses et estimations financières, d'assurance
et de réassurance, services de financement, opérations et
transactions financières; services financiers, bancaires,
monétaires et boursiers accessibles par réseaux téléphoniques,
par réseaux de communications informatiques; services
d'intermédiation sur les marchés de taux, de change et
d'actions; réception, exécution et passation d'ordres pour le
compte de tiers (émetteurs et investisseurs) sur les marchés de
taux, de change et d'actions; réception, exécution et passation
d'ordres pour le compte de tiers (émetteurs et investisseurs) sur
un ou plusieurs instruments financiers; gestion financière de
portefeuilles sous mandat, gestion financière d'actifs pour le
compte de tiers; analyse financière des marchés de taux, de
change et d'actions; services d'informations et de conseils sur
les marchés de taux, de change et d'actions; services
d'investissements et de placements financiers; services
d'informations et de conseils en investissements et en
placements financiers; constitution, investissement et
placement de capitaux; gestion de portefeuilles de produits
financiers, de fonds communs de placement, d'OPCVM
(Organismes de Placements Collectifs en Valeurs Mobilières),
de SICAV (Sociétés d'Investissements à Capital Variable);
agences de change, dépôts de valeurs, dépôts en coffres-forts;
gérance de fortunes; émission de bons de valeur, de lettres de
crédit et de chèques de voyage; services de cartes de débit et de
cartes de crédit; crédit, crédit-bail, prêt sur gage, prêt sur
nantissement, cautions; recouvrement de créances; épargne;
gestion de patrimoines mobiliers ou immobiliers, de fortunes;
gestion de portefeuilles de titres en Bourse; analyse et audit
financiers en vue de la mise en place de produits financiers "sur
mesure" permettant de proposer des montages financiers
adaptés aux besoins des investisseurs; services d'informations
et de conseils sur les produits financiers, services
d'informations et de conseils boursiers, services d'informations
sur les marchés boursiers, financiers et monétaires; analyses,
expertises, estimations, évaluations, vérifications, prévisions,
consultations, conseils et audits financiers; services
d'informations et de conseils sur les marchés de titres; services
de courtage en Bourse; transactions financières; opérations et
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transactions sur les marchés financiers; services de passation
d'ordres bancaires et d'ordres de Bourse; services
d'introduction en Bourse, services financiers liés aux
privatisations, aux augmentations de capital; émission
d'emprunts indexés sur actions, émission d'obligations
indexées sur actions et indices financiers et boursiers; services
financiers, monétaires et boursiers liés au marché des
obligations convertibles; transfert électronique de fonds,
transfert électronique de fonds sur réseaux de communications
informatiques; opérations monétaires, opérations de trésorerie
et de change, opérations de compensation; cote en Bourse;
informations bancaires, financières et monétaires sur les
marchés de taux, de change et d'actions accessibles notamment
par voies télématiques, par réseaux informatiques, par réseaux
Internet, Intranet et Extranet; services d'aide au développement
de sociétés et de projets notamment dans le domaine des
nouvelles technologies et l'Internet à savoir, aide en matière
financière.

35 Business consulting, information or inquiries
particularly in the banking, financial, monetary, stock
exchange, insurance and reinsurance sectors; business audits,
analyses, estimates, assessments, appraisals, research,
consulting and advice particularly for the banking, financial,
monetary and stock exchange sectors; business searches and
investigations; accounting audit and analysis services;
economic analyses, estimates, information and forecast
services; market studies; economic, accounting, statistical and
commercial information services with respect to the financial,
monetary and stock exchange markets accessible in particular
via computer communication means, by computer networks,
the Internet, Intranet or Extranet; data compilation and
systemisation in a database; management of computer files,
databases and data banks as well as professional electronic
directories in the banking, finance, monetary and stock
exchange sectors; services of subscription to a
telecommunication service for the provision of economic,
accounting, statistical and commercial information on
financial, monetary and stock exchange markets;
administrative and accounting management of investment
income, of stock exchange security portfolios, administrative
management of discretionary portfolios; accounting services,
tax declaration preparation, drawing up of statements of
accounts, auditing; advertising and business sponsorship and
patronage; company and project development assistance
particularly with regard to new technologies and the Internet,
namely commercial advice, and accountants.

36 Financial affairs, banking affairs, monetary
affairs, stock exchange affairs, insurance; reinsurance against
bond risks, direct or indirect; consulting on financial,
insurance and reinsurance matters, financial, insurance and
reinsurance information, analyses and appraisals, financing
services, financial operations and transactions; financial,
banking, monetary and stock exchange services accessible by
telephone networks, by computer communication networks;
intermediation services with respect to foreign currency and
securities markets; receiving, carrying out and placing orders
on behalf of others (issuers and investors) in respect of the
foreign currency and securities markets; receiving, carrying
out and placing orders on behalf of others (issuers and
investors) with respect to one or more financial instruments;
financial management of discretionary portfolios, financial
management of assets for third parties; financial analysis of
foreign currency and securities markets; information and
advisory services in respect of the foreign currency and
securities markets; investment and capital placement services;
information and advisory services with regard to investment
and capital placement services; capital constitution,
investment and placement; portfolio management of
investment income, mutual funds, UCITS (collective
investment in transferable securities), VCIC (Variable Capital
Investment Companies); exchange agencies, security deposits,
safe deposits; financial management; issue of tokens of value,
of travellers' cheques and letters of credit; debit and charge
card services; credit, leasing, pledge loans, collateral loans,

credit guarantees; debt recovery services; savings;
management of real estate holdings and fortunes; management
of stock exchange security portfolios; financial analysis and
audit services with a view to implementing personalised
financial products offering financing packages adapted to the
needs of investors; information and advisory services with
respect to investment income, stock exchange information and
advisory services, information services with respect to the
financial, monetary and stock exchange markets; financial
analysis, expert reports, estimates, evaluations, verifications,
forecasts, consulting, advice and auditing; information and
advisory services with respect to securities markets; stock
market brokerage; financial transactions; operations and
transactions on financial markets; banking and stock
exchange ordering services; listing services, financial services
in connection with privatisations and capital increases;
issuing of share-indexed loans, issuing of share-indexed bonds
and financial and stock exchange indices; financial, monetary
and stock exchange services related to convertible bond
markets; electronic transfer of money, electronic transfer of
money via computer communication networks; monetary
operations, cash and foreign exchange operations, financial
clearing; stock exchange quotations; financial, banking and
monetary information on foreign currency and securities
markets accessible particularly via computer communication
means, by computer networks, the Internet, Intranet or
Extranet; company and project development assistance
services particularly relating to new technologies and the
Internet, namely assistance with financial matters.
(822) FR, 23.02.2001, 013084970.
(831) CN.
(832) AU, IS, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 31.01.2002

(151) 27.08.2001 772 083
(180) 27.08.2011
(732) Ing. Jan Bauer - BAUMAT

Novohradská 1604
CZ-370 01 „eské Bud’jovice (CZ).

(531) 27.5.
(511)  6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes;
minerais.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs.

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
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.

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

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.

35 Conseils en consultation pour l'organisation et
économique, tenue de livres (de comptabilité).

36 Affermage de biens immobiliers.
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37 Service de construction.
39 Transport, entreposage.

(822) CZ, 27.08.2001, 235896.
(831) AT, DE, HU, PL, RU, SK.
(580) 31.01.2002

(151) 20.12.2001 772 084
(180) 20.12.2011
(732) Vereinigung der Tête de Moine

(Bellelay)-Käsefabrikanten, VTF
Brunnmattstrasse 21,
Postfach 8211
CH-3001 Bern (CH).

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

(531) 2.1; 7.3; 8.3; 25.1; 29.1.
(591) Blanc, noir, rouge, bleu, brun, vert, jaune. / White,

black, red, blue, brown, green, yellow.
(511) 29 Fromage, fabriqué conformément aux exigences
de l'AOC "Tête de Moine".

29 Cheese, manufactured in compliance with the
requirements of the "Tête de Moine" AOC.
(822) CH, 12.07.2001, 493259.
(300) CH, 12.07.2001, 493259.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) AU, JP.
(580) 31.01.2002

(151) 22.11.2001 772 085
(180) 22.11.2011
(732) SCHOELLER TEXTIL AG

Bahnhofstrasse
CH-9475 Sevelen (CH).

(511) 24 Tissus (compris dans cette classe), y compris tissus
en matières plastiques et tissus pour chaussures; liages; tissus
façonnés par ennoblissement; tissus de liaison, notamment
textiles laminés; tissus enduits par ennoblissement;
couvertures de lit et nappes.

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.

24 Textiles (included in this class), including plastic
textiles and textiles for boots and shoes; bindings; textiles
fashioned by finishing; binding textiles, particularly textile
laminates; textiles coated by finishing; bed blankets and
tablecloths.

25 Clothing, footwear and headgear.
(822) CH, 22.05.2001, 492027.
(300) CH, 22.05.2001, 492027.
(831) CN, RU, SI.
(832) AU.
(580) 31.01.2002

(151) 22.11.2001 772 086
(180) 22.11.2011
(732) Götte Optik AG

Bahnhofstrasse 98
CH-8001 Zürich (CH).

(511)  9 Lunettes, verres de lunettes, montures et châsses
de lunettes, étuis à lunettes.

 9 Eyeglasses, lenses for eyeglasses, eyeglass frames,
eyeglass cases.
(822) CH, 17.10.2001, 491356.
(300) CH, 17.10.2001, 491356.
(831) DE.
(832) JP.
(580) 31.01.2002

(151) 10.12.2001 772 087
(180) 10.12.2011
(732) Ricola AG

31, Baselstrasse,
CH-4242 Laufen (CH).

(511)  5 Bonbons médicinaux.
30 Bonbons non médicinaux, infusions, non

médicales.
(822) CH, 18.06.2001, 492532.
(300) CH, 18.06.2001, 492532.
(831) AT, DE.
(580) 31.01.2002
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(151) 29.08.2001 772 088
(180) 29.08.2011
(732) AGENCE PRIM'TIME

750, Avenue du Docteur Jean Bru
F-47000 AGEN (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Lettres noires et rouges avec trait de soulignage noir et

rouge sur fond blanc.
(571) La marque est caractérisée par un tramage de fond et

des caractères typographiques homogènes.
(511) 35 Manifestation de relation publique dans le cadre de
concours dont la vocation est la promotion d'entreprises, d'une
ville et de sa région avec remise de trophée, services de
communication parrainée à but publicitaire.
(822) FR, 09.01.1989, 1 589 837.
(831) BX, CH, MC.
(580) 31.01.2002

(151) 31.10.2001 772 089
(180) 31.10.2011
(732) Automobiles PEUGEOT (Société Anonyme)

75, Avenue de la Grande Armée
F-75116 Paris (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) 12 Véhicules automobiles.

12 Motor vehicles.
(822) FR, 03.05.2001, 01 3 098 374.
(300) FR, 03.05.2001, 01 3 098 374.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 31.01.2002

(151) 28.11.2001 772 090
(180) 28.11.2011
(732) EV Group E. Thallner GmbH

26, Bad Höring
A-4780 Schärding/St. Florian (AT).

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

(531) 26.1; 29.1.
(591) Grey, yellow. / Gris, jaune.
(511)  7 Machines and apparatus as well as parts thereof for
microelectronic, medical technology, biotechnology,
semiconductor technology and microsystems technology;
machines and apparatus as well as parts thereof for the
production, treatment and processing of semiconductors;
machines and apparatus as well as parts thereof for treatment
of surfaces of all kinds.

 7 Machines et appareils ainsi que leurs parties pour
la microélectronique, la technologie médicale, la
biotechnologie, la technologie des semi-conducteurs et des
microsystèmes; machines et appareils ainsi que leurs parties
pour la production, le traitement et le façonnage de semi-
conducteurs; machines et appareils ainsi que leurs parties
pour le traitement de surfaces en tous genres.
(822) AT, 23.11.2001, 200 591.
(300) AT, 07.06.2001, AM 4164/2001.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 31.01.2002

(151) 04.12.2001 772 091
(180) 04.12.2011
(732) EV Group E. Thallner GmbH

26, Bad Höring
A-4780 Schärding/St. Florian (AT).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  7 Machines and apparatus as well as parts thereof for
microelectronic, medical technology, biotechnology,
semiconductor technology and microsystems technology;
machines and apparatus as well as parts thereof for the
production, treatment and processing of semiconductors;
machines and apparatus as well as parts thereof for treatment
of surfaces of all kinds.

 7 Machines et appareils ainsi que leurs parties pour
la microélectronique, la technologie médicale, la
biotechnologie, la technologie des semi-conducteurs et des
microsystèmes; machines et appareils ainsi que leurs parties
pour la production, le traitement et le façonnage de semi-
conducteurs; machines et appareils ainsi que leurs parties
pour le traitement de surfaces en tous genres.
(822) AT, 04.12.2001, 200 779.
(300) AT, 07.06.2001, AM 4166/2001.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 31.01.2002
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(151) 04.12.2001 772 092
(180) 04.12.2011
(732) EV Group E. Thallner GmbH

26, Bad Höring
A-4780 Schärding/St. Florian (AT).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  7 Machines and apparatus as well as parts thereof for
microelectronic, medical technology, biotechnology,
semiconductor technology and microsystems technology;
machines and apparatus as well as parts thereof for the
production, treatment and processing of semiconductors;
machines and apparatus as well as parts thereof for treatment
of surfaces of all kinds.

 7 Machines et appareils ainsi que leurs parties pour
la microélectronique, la technologie médicale, la
biotechnologie, la technologie des semi-conducteurs et des
microsystèmes; machines et appareils ainsi que leurs parties
pour la production, le traitement et le façonnage de semi-
conducteurs; machines et appareils ainsi que leurs parties
pour le traitement de surfaces en tous genres.
(822) AT, 04.12.2001, 200 776.
(300) AT, 07.06.2001, AM 4161/2001.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 31.01.2002

(151) 04.12.2001 772 093
(180) 04.12.2011
(732) EV Group E. Thallner GmbH

26, Bad Höring
A-4780 Schärding/St. Florian (AT).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  7 Machines and apparatus as well as parts thereof for
microelectronic, medical technology, biotechnology,
semiconductor technology and microsystems technology;
machines and apparatus as well as parts thereof for the
production, treatment and processing of semiconductors;
machines and apparatus as well as parts thereof for treatment
of surfaces of all kinds.

 7 Machines et appareils ainsi que leurs parties pour
la microélectronique, la technologie médicale, la
biotechnologie, la technologie des semi-conducteurs et des
microsystèmes; machines et appareils ainsi que leurs parties
pour la production, le traitement et le façonnage de semi-
conducteurs; machines et appareils ainsi que leurs parties
pour le traitement de surfaces en tous genres.
(822) AT, 04.12.2001, 200 777.
(300) AT, 07.06.2001, AM 4162/2001.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 31.01.2002

(151) 14.12.2001 772 094
(180) 14.12.2011
(732) Binder + Co Aktiengesellschaft

Grazer Strasse 19-25
A-8200 Gleisdorf (AT).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  7 Sorting machines for industry, especially paper
and cardboard sorting machines.

 7 Machines à trier pour l'industrie, en particulier
machines à trier le papier et le carton.
(822) AT, 18.10.2001, 199.883.
(300) AT, 31.07.2001, AM 5471/2001.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 28.11.2001 772 095
(180) 28.11.2011
(732) EV Group E. Thallner GmbH

26, Bad Höring
A-4780 Schärding/St. Florian (AT).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  7 Machines and apparatus as well as parts thereof for
microelectronic, medical technology, biotechnology, semi-
conductor technology and microsystems technology;
machines and apparatus as well as parts thereof for the
production, treatment and processing of semi-conductors;
machines and apparatus as well as well as parts thereof for
treatment of surfaces of all kinds.

 7 Machines et appareils ainsi que leurs parties pour
la microélectronique, la technologie médicale, la
biotechnologie, la technologie des semi-conducteurs et des
microsystèmes; machines et appareils ainsi que leurs parties
pour la production, le traitement et le façonnage de semi-
conducteurs; machines et appareils ainsi que leurs parties
pour le traitement de surfaces en tous genres.
(822) AT, 23.11.2001, 200 593.
(300) AT, 07.06.2001, AM 4167/2001.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 31.01.2002

(151) 22.11.2001 772 096
(180) 22.11.2011
(732) AZIENDA AGRICOLA PETRA S.r.l.

131, Località San Lorenzo Alto
I-57028 SUVERETO (Livorno) (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 29 Huile.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
29 Oil.
33 Wines, spirits and liqueurs.

(822) IT, 22.11.2001, 854917.
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(831) AT, BX, CH, CN, CU, DE, ES, FR, KE, MC, PL, PT,
RU, SM.

(832) DK, FI, GB, IS, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 18.12.2001 772 097
(180) 18.12.2011
(732) TEC CON AS

Mekjarvik 14
N-4070 RANDABERG (NO).

(842) AS, NORWAY

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Electricity conduits and electric cables;
identification threads for electric wires; connections for
electric lines and cables; identification sheaths for electric
wires; wire connectors (electricity); ducts (electricity); electric
wires; electric cables; electric conductors; electric relays;
distribution boxes (electricity); branch boxes (electricity);
sheaths for electric cables; resistances, electric; indicators
(electricity); terminals (electricity); distribution consoles,
switchboards and control panels (electricity).

17 Flexible tubes, not of metal; hoses of textile
material; junctions, not of metal, for pipes.

 9 Conduites d'électricité et câbles électriques; fils
d'identification pour fils électriques; raccords de lignes
électriques et de câbles; gaines d'identification pour fils
électriques; serre-fils (électricité); canalisations électriques;
fils électriques; câbles électriques; conducteurs électriques;
relais électriques; armoires de distribution (électricité); boîtes
de branchement (électricité); gaines pour câbles électriques;
résistances électriques; indicateurs (électricité); bornes
(électricité); pupitres de distribution, tableaux de
commutation et tableaux de commande (électricité).

17 Tuyaux flexibles non métalliques; tuyaux en
matières textiles; raccords de tuyaux non métalliques.
(821) NO, 25.10.1993, 19935150.
(822) NO, 11.04.1996, 171958.
(832) DK, FI, SE.
(580) 31.01.2002

(151) 19.11.2001 772 098
(180) 19.11.2011
(732) ALPHACAN S.A.

12/18, Avenue de la Jonchère
F-78170 LA CELLE SAINT-CLOUD (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
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.

 9 Appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique; instruments scientifiques,
nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de

signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

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

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées;
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.
(822) FR, 23.10.1998, 98 756 279.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 31.01.2002

(151) 22.11.2001 772 099
(180) 22.11.2011
(732) ROSATO S.r.l.

6, Via Bologna
I-52100 AREZZO (IT).

(571) Le nom "Rosato" en gras, dont les trois premières
lettres et la dernière sont en majuscules, les autres
lettres en minuscules, avec le "R" plus grand.

(511) 14 Bagues (bijouterie), bracelets (bijouterie), chaînes
(bijouterie), colliers (bijouterie), breloques, fixe-cravates,
boutons de manchettes, boucles d'oreilles, porte-clefs de
fantaisie, épingles (bijouterie).
(822) IT, 22.11.2001, 854919.
(300) IT, 19.07.2001, AR2001C0159.
(831) FR.
(580) 31.01.2002

(151) 27.11.2001 772 100
(180) 27.11.2011
(732) BANCA POPOLARE DI VICENZA

S.c.p.a.r.l.
18, Via Btg. Framarin
I-36100 VICENZA (VI) (IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 4.1; 26.5; 29.1.
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(591) Bleu (Pantone 280).
(571) Empreinte octogonale en couleur bleu (Pantone 280)

avec, à l'intérieur, la figure stylisée d'un ange en vol.
(511) 35 Conseils en organisation et direction des affaires,
aide à la direction des affaires.

36 Services bancaires.
(822) IT, 27.11.2001, 855364.
(300) IT, 06.08.2001, PC 2001 C 000103.
(831) CH.
(580) 31.01.2002

(151) 20.11.2001 772 101
(180) 20.11.2011
(732) S.C. GALEC,

Société Coopérative Anonyme à
Directoire et Conseil de Surveillance
52, rue Camille Desmoulins
F-92451 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX (FR).

(541) caractères standard
(511) 29 Produits de charcuterie cuits, crus et secs; produits
de boucherie, viande, poisson, volaille et gibier, extraits de
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées,
confitures, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; conserves de viande, de poisson, de volaille et de
gibier.

30 Sauce à salade.
(822) FR, 26.07.2001, 01 3 113 807.
(300) FR, 26.07.2001, 01 3 113 807.
(831) BX, ES, HR, IT, PL, PT, SI.
(580) 31.01.2002

(151) 27.12.2001 772 102
(180) 27.12.2011
(732) Andermatt Biocontrol AG

CH-6146 Grossdietwil (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 10 Instruments vétérinaires.

10 Veterinary instruments.
(822) CH, 20.04.2001, 488932.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PL.
(832) GR.
(580) 31.01.2002

(151) 05.12.2001 772 103
(180) 05.12.2011
(732) BMT Brigitte Bottlang

Marketing Trading
47, route de Taillepied
CH-1095 Lutry (CH).

(531) 2.7; 27.5.
(511) 29 Produits alimentaires, en particulier légumes
conservés.

30 Pâtes alimentaires; épices.
29 Foodstuffs, particularly preserved vegetables.
30 Pasta; spices.

(822) CH, 23.11.1984, 336154.
(831) AT, BX, CN, DE, FR, HU, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 19.11.2001 772 104
(180) 19.11.2011
(732) L. CA

(La centrale des animaux) SARL
114, rue des Pyrennées
F-75020 PARIS (FR).

(511)  3 Shampooings, cosmétiques, produits de
parfumerie pour animaux.

31 Substances alimentaires fortifiantes pour animaux.
(822) FR, 10.11.2000, 00 3063796.
(831) CH.
(580) 31.01.2002

(151) 23.11.2001 772 105
(180) 23.11.2011
(732) ABISS (ANALYTIC BIOSURGICAL

SOLUTIONS) S.A.R.L.
1, rue de la Vapeur
F-42100 SAINT-ETIENNE (FR).

(541) caractères standard
(511) 10 Dispositif médical implantable destiné à corriger
ou améliorer l'incontinence urinaire.
(822) FR, 05.01.2001, 01 3 075 004.
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(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 31.01.2002

(151) 23.11.2001 772 106
(180) 23.11.2011
(732) LES TROIS CHENES

La Terre Ronde
F-69770 VILLECHENEVE (FR).

(541) caractères standard
(511)  3 Produits de beauté (cosmétiques) pour les soins de
la peau et huiles essentielles.

 5 Compléments alimentaires et de régime à usage
médical.

32 Boissons non alcoolisées, diététiques et de régime,
non à usage médical.
(822) FR, 05.03.2001, 01 3 086 730.
(831) AT, BX, CH, DE.
(580) 31.01.2002

(151) 17.12.2001 772 107
(180) 17.12.2011
(732) LODESTAR ANSTALT

Lova-Center,
P.O. Box 1150
FL-9490 Vaduz (LI).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 32 Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
(822) LI, 19.06.2001, 12183.
(300) LI, 19.06.2001, 12183.
(832) GR, IE.
(527) IE.
(580) 31.01.2002

(151) 12.07.2001 772 108
(180) 12.07.2011
(732) Tarox Holding AG

Stellenbachstraße 49-51
D-44536 Lünen (DE).

(531) 27.5.
(511)  9 Appareils pour le traitement de l'information;
ordinateurs ainsi que les installations qui en sont composées
entièrement ou principalement; ordinateurs portables,
ordinateurs de poche; agendas électroniques; appareils et
instruments pour le radioguidage d'installations de traitement
des données ainsi que pour la transmission de données par
radio compris dans cette classe; appareils de sortie des

données, en particulier imprimantes, appareils enregistreurs,
traceurs, matériel et appareils de micro cinématographie
(COM), terminaux, moniteurs vidéo, autres appareils de
visualisation et de contact; matériel et appareils de lecture de
documents; scanners; composants électroniques actifs et
passifs pour le câblage réseau, pour la connexion
d'équipements à des réseaux internes et externes, à des
installations de gros ordinateurs ainsi qu'à des réseaux de
données publics ou privés; appareils et instruments pour la
transmission de données ainsi que les installations qui en sont
composées entièrement ou principalement; mémoires de
données, à savoir disquettes souples; disques compacts,
DVDs, disques magnétiques et bandes magnétiques, mémoires
à bulle magnétiques, mémoires à corps solide, lecteurs de
bandes magnétiques, mémoires sur disque et systèmes de
mémoire sur bande à code optique et/ou mécanique; machines
à calculer; appareils et instruments électrotechniques et
électroniques (compris dans cette classe); parties d'appareils et
d'installations de traitement des données, en particulier
d'appareils et d'installations de saisie, de traitement et de sortie
de données; appareils de projection compris dans cette classe,
en particulier vidéoprojecteurs (appareils pour la projection
des contenus des moniteurs d'ordinateurs); matériel et
appareils de saisie, de reproduction et de reconnaissance de la
voix humaine; matériel et appareils de déchiffrage de
l'écriture; appareils et instruments pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction de données, du son et des
images; installations téléphoniques; télécopieurs.

16 Produits de l'imprimerie; guides mode d'emploi et
guides de l'usager; manuels ainsi que tout autre matériel écrit
accompagnant les logiciels; documentations de logiciels;
papeterie; photographies; papier, carton et produits en ces
matières compris dans cette classe; matériel d'instruction et
d'enseignement sous forme de produits de l'imprimerie, de
jeux, de tableaux noirs et d'instruments de dessin et de
représentation; perforateurs.

35 Services d'un site marchand (e-commerce), à
savoir présentation de produits, prise de commandes et service
de livraisons ainsi que facturation pour les systèmes
électroniques de commandes; services Internet, à savoir
services de consultation interactifs d'organisation et de
gestion; publicité, en particulier sur Internet; présentation
d'offres de produits et de services sur un canal de téléachat;
services d'une agence multimédia, à savoir présentation
d'entreprises sur Internet et autres média; marchandisage;
ventes aux enchères, en particulier sur Internet; gestion de
données par ordinateur; agence de renseignements
commerciaux et d'affaires; systématisation de données dans
des banques de données électroniques; collecte de données
dans des banques de données électroniques; marketing pour
des tiers, en particulier sur réseaux numériques; services d'une
banque de données, en particulier collecte, traitement,
classement et stockage de messages de données; exploitation
d'une banque de données pour la gestion; stockage et
traitement de données pour la gestion pour des tiers.

41 Education et enseignement; formation et cours de
perfectionnement; enseignement en instituts; cours par
correspondance, télé-enseignement; production de
présentations multimédia; édition de textes (à l'exception des
textes publicitaires); organisation et réalisation de séminaires,
stages, organisation de cours, colloques, séminaires,
conférences et congrès; divertissement; publication et édition
de livres, de journaux et de revues; prêt de livres; location
d'appareils cinématographiques, magnétoscopes et appareils
complémentaires.

42 Services d'un programmeur; location d'appareils
de traitement des données; services de consultation technique
et expertises, en particulier dans le domaine du traitement des
données; services d'un fournisseur d'accès Internet, à savoir
location de possibilités d'accès et/ou temps d'accès à des
réseaux numériques; services Internet, à savoir services
interactifs de consultation technique; services multimédia pour
des tiers, à savoir saisie et traitement informatiques de données
multimédia et de documents ainsi que leur stockage sur
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supports de données; aménagement de sites Internet pour des
tiers (web-hosting); conception graphique de sites/pages
d'accueil sur Internet (web-design); location de données sur
supports de données; services techniques pour l'exploitation
d'une banque de données techniques et pour le stockage et le
traitement techniques de données pour des tiers; support de
logiciels; actualisation de logiciels; conseils et consultation
techniques dans le domaine de l'Internet; création et
aménagement de présentations sur l'Internet; intégration
d'éléments de matériel informatique et de logiciels, en
particulier dans le domaine de la téléphonie (compris dans
cette classe), à savoir configuration de réseaux informatiques.
(822) DE, 06.07.2001, 301 02 859.1/09.
(300) DE, 17.01.2001, 301 02 859.1/09.
(831) CN, RU.
(580) 31.01.2002

(151) 07.12.2001 772 109
(180) 07.12.2011
(732) ALCOA DEUTSCHLAND GmbH

Verpackungswerke
185, Mainzer Strasse,
D-67547 Worms (DE).

(541) caractères standard
(511) 20 Fermetures non métalliques pour bouteilles et
autres récipients.
(822) DE, 27.09.2001, 301 51 925.0/20.
(300) DE, 29.08.2001, 301 51 925.0/20.
(831) CH, CZ, EG, HR, HU, PL, RU, SI.
(580) 31.01.2002

(151) 22.11.2001 772 110
(180) 22.11.2011
(732) Neckermann Versand AG

360, Hanauer Landstrasse,
D-60386 Frankfurt/Main (DE).

(842) Société Anonyme, Allemagne
(750) Neckermann Versand AG, Rechtsabteilung, 360, 

Hanauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt am Main 
(DE).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité et marketing; recherche et analyse de

marché, distribution d'échantillons, négociation et conclusion
d'affaires commerciales pour le compte de tiers, décoration de
vitrines, reproduction de documents.
(822) DE, 17.05.2001, 300 85 605.9/16.
(831) AT, BA, BX, CZ, FR, HR, HU, PL, SI, SK.
(580) 31.01.2002

(151) 05.09.2001 772 111
(180) 05.09.2011
(732) SOCIETE GENERALE

29, Boulevard Haussmann
F-75009 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) 35 Gestion de fichiers informatiques; systématisation
de données dans un fichier central; transcription de
communication; abonnements télématiques; abonnement à
une base de données; abonnement à un centre serveur de bases
de données; abonnements à un centre fournisseur d'accès à un
réseau informatique ou de transmission de données,
notamment de type Internet; abonnement à des journaux
électroniques; abonnement à un service de télécommunication;
services de mise à jour de bases de données; services de
traitement de données (saisie); reproduction de documents,
location de photocopieurs; travaux de bureau; traitement de
textes; promotion des ventes; compilation de renseignements;
comptabilité; établissement de relevés de compte; préparation
de feuilles de paie; tenue de livres.

36 Affaires financières, monétaires, bancaires;
informations financières; opérations financières; opérations
monétaires; vérification des chèques; transfert électronique de
fonds; paiement par acompte; services fiduciaires; agences de
crédit; analyse financière; consultations en matière
d'assurances; informations en matière d'assurances; courtage
en bourse; services de caisses de paiement de retraites; caisses
de prévoyance, constitution de capitaux; services de cartes de
crédit; services de cartes de débit; opérations de change;
cautions (garanties); consultations en matière financière;
crédit-bail; émission de cartes de crédit; épargne; expertises
fiscales; estimations fiscales; placement de fonds;
investissement de capitaux; dépôt de valeurs; transferts
électroniques de fonds; vérification des chèques; assurances
sur la vie; courtage en assurances; émission de porte-monnaie
électronique; ordres de bourse.

38 Télécommunications; transmission électronique
de données, d'images, de documents, de cartes postales par
l'intermédiaire de terminaux d'ordinateurs et tous autres
systèmes de transmission tels que ondes, câbles, satellites,
réseau Internet; émission et réception de données, de signaux,
d'informations traitées par ordinateur ou par appareils et
instruments de télécommunications; services de transmission
d'informations par voie télématique; échange de données
informatisées; services de courriers électroniques; services de
messagerie électronique; transmission d'informations
contenues dans des banques de données et banques d'images;
informations en matière de télécommunications; services de
transmission d'informations accessibles par codes d'accès à
Internet ou par réseau de type Internet permettant aux abonnés
de connaître le solde de leurs comptes et opérations effectuées.

35 Computer file management; systemization of
information into computer databases; transcription of
communications; data communication subscriptions;
subscriptions to databases; subscription services to central
databases; subscriptions to a provider centre for access to
computer or data transmission networks, particularly such as
the Internet; subscriptions to electronic journals;
subscriptions to a telecommunication service; database
updating services; information processing services (data
capture); document reproduction, rental of photocopying
machines; office tasks; word processing; sales promotion;
information compilation; accounting; issuing statements of
accounts; payroll preparation; bookkeeping.

36 Banking, financial and monetary operations;
financial information; financial operations; monetary
operations; cheque verification; electronic transfer of funds;
instalment loans; fiduciary services; credit bureaux; financial
analysis; insurance consultancy; insurance information;
securities brokerage; retirement payment services; provident
funds, mutual funds; credit card services; debit card services;
foreign exchange transactions; guarantees; financial
consulting; lease-purchase financing; issuing of credit cards;
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savings; fiscal assessments; fiscal valuations; capital
placement; capital investment; security deposits; electronic
transfer of funds; cheque verification; life insurance;
insurance brokerage; issuing of electronic purses; stock
exchange orders.

38 Telecommunications; electronic transmission of
data, images and documents, postcards by means of computer
terminals and all other transmission systems such as by
radiowaves, cable, satellite, internet; broadcasting and
receiving data, signals, information, whether computer
processed or dealt with by means of telecommunication
apparatus and instruments; computer transmission of
information; exchange of computerised data; electronic mail
services; electronic messaging; transmission of information
held in data banks and images banks; information on
telecommunications; transmission of information available
via an Internet access code or via a network similar to the
Internet enabling subscribers to view their account balance
and details of any transactions.
(822) FR, 20.03.2001, 01 3 090 020.
(300) FR, 20.03.2001, 01 3 090 020.
(831) ES, IT.
(832) AU, GB, JP.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 22.11.2001 772 112
(180) 22.11.2011
(732) Neckermann Versand AG

360, Hanauer Landstrasse,
D-60386 Frankfurt/Main (DE).

(842) Société Anonyme, Allemagne
(750) Neckermann Versand AG, Rechtsabteilung, 360, 

Hanauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt am Main 
(DE).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Consultation pour la direction des affaires dans le

domaine de la vente des produits et la promotion des ventes,
démonstration de produits, distribution d'échantillons,
décoration de vitrines.
(822) DE, 06.04.2001, 399 78 466.7/35.
(831) AT, BA, BX, CZ, FR, HR, HU, PL, SI, SK.
(580) 31.01.2002

(151) 06.12.2001 772 113
(180) 06.12.2011
(732) Sony Overseas SA

Rütistrasse 12
CH-8952 Schlieren (CH).

(511)  9 Ordinateurs, ordinateurs personnels; périphériques
d'ordinateurs; logiciels et programmes d'ordinateurs;
combinaisons, parties et accessoires des produits précités
compris dans cette classe.

 9 Computers, personal computers; computer
peripherals; computer programs and software; combinations,
parts and accessories of the above products included in this
class.
(822) CH, 07.08.2001, 492350.
(300) CH, 07.08.2001, 492350.

(831) DE, FR, IT.
(832) AU, GB, SG.
(527) GB, SG.
(580) 31.01.2002

(151) 20.11.2001 772 114
(180) 20.11.2011
(732) JOAN BETRIU MONCLÚS

Av. Prat de la Riba, 21, 6°-2ª
E-25006 LLEIDA (ES).

(531) 27.5.
(511) 31 Aliments pour les animaux de compagnie.

31 Pet food.
(822) ES, 20.11.2001, 2.413.817.
(300) ES, 10.07.2001, 2.413.817.
(831) IT, LV, PT.
(832) EE, GR, LT.
(580) 31.01.2002

(151) 12.09.2001 772 115
(180) 12.09.2011
(732) IC Companys A/S

Raffinaderivej 10
DK-2300 Copenhagen S (DK).

(842) Limited liability company

(541) standard characters / caractères standard
(511) 24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers, bed clothes and bed linen,
pillowcases, covers for cushions, towels of textile, household
linen (except clothing), bath linen (except clothing), including
bath mats (textile), glass-cloth, table linen (textile), curtains of
textile or plastic, travelling rugs (lap robes).

24 Tissus et produits textiles, compris dans cette
classe; jetés de lit et tapis de table, matériel de couchage et
linge de lit, taies d'oreillers, housses pour coussins, serviettes
de toilette en matières textiles, linge de maison (à l'exception
des vêtements), linge de bain (à l'exception des vêtements), en
particulier tapis de bain (textiles), essuie-verre, linge de table
(en matière textile), rideaux en matières textiles ou en matières
plastiques, couvertures de voyage (plaids).
(821) DK, 24.04.2001, VA 2001 01560.
(300) DK, 24.04.2001, VA 2001 01560.
(832) NO.
(580) 31.01.2002

(151) 12.09.2001 772 116
(180) 12.09.2011
(732) Mark F. Butler

4601, Sheridan Street
Hollywood, Florida 33020 (US).
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(812) DE
(750) Krepha GmbH, 32, Schoenauer Strasse, D-69239 

Neckarsteinach (DE).

(541) caractères standard
(511)  5 Médicaments de toutes sortes à l'exception des
produits vétérinaires; compléments alimentaires à usage non
médical, à base de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments et
contenant des enzymes, des protéines ou des hydrates de
carbone.
(822) DE, 08.09.2000, 300 41 097.2/05.
(831) BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, RU.
(580) 31.01.2002

(151) 07.11.2001 772 117
(180) 07.11.2011
(732) Neckarwerke Stuttgart AG

Lautenschlager Straße 21
D-70173 Stuttgart (DE).

(531) 6.1; 6.3; 25.1; 27.5.
(511) 32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; eaux de table; boissons de fruits, jus de fruits,
nectars de fruits, boissons de jus de fruits, aussi enrichis en
vitamines, jus de vitamines; sirops et autres préparations pour
faire des boissons; bières.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
42 Restauration (alimentation); hébergement

temporaire; activités et services d'un hôtel, d'une pension, d'un
restaurant, d'une auberge, d'un café, d'un service organisant
des parties.
(822) DE, 30.08.2001, 301 31 620.1/32.
(300) DE, 18.05.2001, 301 31 620.1/32.
(831) CH.
(580) 31.01.2002

(151) 14.11.2001 772 118
(180) 14.11.2011
(732) PAUL HARTMANN AG

Legal Department
Paul-Hartmann-Str. 12
D-89522 Heidenheim/Brenz (DE).

(842) Aktiengesellschaft (AG), Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Plasters, materials for dressings, bandages and
tapes for sanitary use, materials for the treatment of wounds for
medical use, granular materials for depositing in or on wounds
(included in this class); compresses, tampons, sanitary
tampons, cotton wool for medical purposes, gauze bandages,
fixing bandages, permanent elastic universal bandages,
compression bandages, padded bandages, elastic bandages,
foam-rubber bandages, tubular bandages, also elastic, plaster
bandages, dressings impregnated with ointments.

10 Orthopedic tapes and bandages, bandages for
containment, support and padding, elastic universal bandages,
tubular bandages, tubular net bandages; compression
stockings, bandages made of artificial resin, (also
thermoplastic), zinc paste bandages.

 5 Emplâtres, matériel pour pansements, bandages et
bandes à usage hygiénique, matières médicales pour le
traitement des plaies, granulés à appliquer sur ou dans la plaie
(compris dans cette classe); compresses, tampons, tampons
hygiéniques, coton hydrophile à usage médical, bandes de
gaze, bandages à fixer, bandages élastiques universels très
résistants, bandages compressifs, bandes rembourrées,
bandages élastiques, bandages en caoutchouc mousse,
bandages tubulaires, également élastiques, bandes
pansements élastiques, pansements imprégnés d'onguents.

10 Bandes et bandages orthopédiques, bandages de
maintien, soutien et rembourrage, bandages élastiques
universels, bandages tubulaires, bandages en filets tubulaires;
bas de contention, bandages en résines artificielles,
(également thermoplastiques), bandes imprégnées de pâte de
zinc.
(822) DE, 20.04.2001, 300 72 116.1/05.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MC,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GE, IS, LT, NO, SG.
(527) SG.
(580) 31.01.2002

(151) 07.11.2001 772 119
(180) 07.11.2011
(732) Paul Hartmann AG

Paul-Hartmann-Strasse 12
D-89522 Heidenheim (DE).

(842) Aktiengesellschaft, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Plasters, materials for dressing, cotton wool,
gauze, gauze bandages, bandages and tapes for health and
medical purposes.

10 Bandages, in particular stocking for the prevention
of thrombosis.

 5 Emplâtres, matériaux pour pansements, coton
hydrophile, gaze, bandages de gaze, bandages et bandes pour
soins de santé et à usage médical.

10 Bandages, notamment bas utilisés dans la
prévention de thromboses.
(822) DE, 04.02.1955, 670 796.
(822) DE, 26.11.1979, 993 916.
(831) CH, CN, CZ, HU, LI, MC, PL, RO, RU, SK.
(832) AU, IS, NO.
(580) 31.01.2002
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(151) 07.11.2001 772 120
(180) 07.11.2011
(732) Guido A. Hovens

Neherkade 50D
NL-2521 VB Den Haag (NL).

(531) 4.5; 26.4; 26.13.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' materials; paint
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes); playing
cards; printers' type; printing blocks.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non

compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles
pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception de meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception d'appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

24 Tissus et produits textiles, non compris dans
d'autres classes; jetés de lit et tapis de table.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
(822) BX, 20.07.2001, 690298.
(300) BX, 20.07.2001, 690298.
(831) DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(851) GB, GR. - List limited to class 25. / Liste limitée à la

classe 25.
(580) 31.01.2002

(151) 12.12.2001 772 121
(180) 12.12.2011
(732) FIRMENICH SA

1, route des Jeunes,
Case postale 239
CH-1211 Genève 8 (CH).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie de la
parfumerie et des arômes; tous les produits précités sont de
provenance suisse.

 1 Chemical products for use in the perfumes and
scents industry; all the above-mentioned products being of
Swiss origin.
(822) CH, 04.09.2001, 492715.
(300) CH, 04.09.2001, 492715.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 12.12.2001 772 122
(180) 12.12.2011
(732) O+I Consulting AG

Schützengasse 1
CH-8023 Zürich (CH).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 35 Conseils en organisation et direction des affaires.

42 Consultation professionnelle dans le domaine de
l'informatique et élaboration (conception) de logiciels en
rapport avec la gestion de la relation client; consultation
professionnelle dans le domaine de la télécommunication en
rapport avec la gestion de la relation client; consultation
professionnelle dans le domaine des transports en rapport avec
la gestion de la relation client.

35 Business organisation and management
consulting.

42 Professional consulting in the computing sector
and development (design) of software with respect to customer
relations management; professional consulting in the field of
telecommunications with respect to customer relations
management; professional consulting in the transport sector
with respect to customer relations management.
(822) CH, 31.08.2001, 492725.
(300) CH, 31.08.2001, 492725.
(831) DE, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.01.2002
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(151) 17.12.2001 772 123
(180) 17.12.2011
(732) NITIN - NOVA INDÚSTRIA DE

TINTAS, S.A.
Avª. D. Carlos 1, nº. 42,
sobreloja
P-1200-649 LISBOA (PT).

(541) caractères standard
(511)  2 Peintures, vernis, émaux pour la peinture, laques et
siccatifs pour peintures.
(822) PT, 06.12.2001, 357 892.
(300) PT, 02.08.2001, 357 892.
(831) ES.
(580) 31.01.2002

(151) 27.11.2001 772 124
(180) 27.11.2011
(732) CALZATURIFICIO ROSSELLA s.n.c. di

Tognelli Mauro & Figlio
485, Via SS. Lucchese
I-51030 SERRAVALLE PISTOIESE (PT) (IT).

(531) 26.13; 27.5.
(571) La marque est constituée par l'inscription "LA ROSS"

en caractères moulés majuscules, au-dessous de
laquelle il y a la représentation d'un dessin de fantaisie.

(511) 18 Cuir, cuir pour chaussures, cuir pour fourrures,
peaux d'animaux, malles et valises, parasols, cannes, fouets,
articles de sellerie.

25 Vêtements, chaussures, coiffures (chapellerie),
ceintures.
(822) IT, 27.11.2001, 855381.
(300) IT, 10.08.2001, PT 2001 C 0000 96.
(831) BX, DE.
(580) 31.01.2002

(151) 17.12.2001 772 125
(180) 17.12.2011
(732) CASEEDINFOR II, SERVIÇOS DE

INFORMAÇÃO, S.A.
Alameda António Sérgio, lote 22,
9º. A, Miraflores
P-1495-139 Algés (PT).

(531) 24.15; 26.4; 27.5.

(511) 35 Publicité; diffusion de matériel publicitaire
(prospectus et imprimés); annonces; renseignements
d'affaires; aide à la direction des affaires; courrier publicitaire;
services d'entreprises de vente au détail pour présenter à des
tiers une variété de produits leur permettant de les voir et de les
acheter; publicité par catalogues pour permettre d'attirer des
clients pour la vente par correspondance des produits dont la
publicité à été faite.

38 Services de télécommunications, y compris les
communications par Internet; communications par terminaux
d'ordinateurs et courrier électronique.
(822) PT, 15.11.2001, 357 520.
(300) PT, 17.07.2001, 357 520.
(831) ES, FR, IT, MA, MZ.
(580) 31.01.2002

(151) 13.12.2001 772 126
(180) 13.12.2011
(732) CASE - CONCEPÇÃO DE ARQUITECTURA DE

SOLUÇÕES INFORMÁTICAS ESTRUTURADAS,
S.A.
Avenida Dr. Mário Moutinho, lote 1732 A
P-1400-136 Lisboa (PT).

(531) 21.1; 27.5.
(511) 35 Publicité; diffusion de matériel publicitaire
(prospectus et imprimés); annonces; renseignements
d'affaires; aide à la direction des affaires; courrier publicitaire;
services d'entreprises de vente au détail pour présenter à des
tiers une variété de produits leur permettant de les voir et de les
acheter; publicité par catalogues pour permettre d'attirer des
clients pour la vente par correspondance des produits dont la
publicité a été faite.

38 Services de télécommunications, y compris les
communications par Internet; communications par terminaux
d'ordinateurs et courrier électronique.
(822) PT, 09.11.2001, 357 519.
(300) PT, 17.07.2001, 357 519.
(831) ES, FR, IT, MA, MZ.
(580) 31.01.2002
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(151) 13.12.2001 772 127
(180) 13.12.2011
(732) IMPACTO - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, Ldª

Rua António da Costa, Guimarães,
Urgeses
P-4810-491 GUIMARÃES (PT).

(531) 25.1; 26.3; 27.5.
(511) 25 Vêtements y compris vêtements de sport,
chaussures, chapellerie et ceintures.
(822) PT, 09.11.2001, 357 133.
(300) PT, 04.07.2001, 357 133.
(831) ES.
(580) 31.01.2002

(151) 28.11.2001 772 128
(180) 28.11.2011
(732) ITM ENTREPRISES

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

(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard
(511) 30 Crêpes fourrées au chocolat.
(822) FR, 06.07.2001, 01 3 110 114.
(300) FR, 06.07.2001, 01 3 110 114.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 31.01.2002

(151) 12.11.2001 772 129
(180) 12.11.2011
(732) Sondag Voeders B.V.

Cruijgenstraat 28
NL-5469 BT Erp (NL).

(541) caractères standard
(511) 31 Aliments pour animaux en particulier pour
porcelets.
(822) BX, 09.05.2001, 695955.
(831) DE, IT.
(580) 31.01.2002

(151) 31.10.2001 772 130
(180) 31.10.2011
(732) Automobiles PEUGEOT (Société Anonyme)

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

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) 12 Véhicules automobiles.

12 Motor vehicles.
(822) FR, 03.05.2001, 01 3 098 376.
(300) FR, 03.05.2001, 01 3 098 376.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 31.01.2002

(151) 28.11.2001 772 131
(180) 28.11.2011
(732) EV Group E. Thallner GmbH

26, Bad Höring
A-4780 Schärding/St. Florian (AT).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  7 Machines and apparatus as well as parts thereof for
microelectronic, medical technology, biotechnology, semi-
conductor technology and microsystems technology;
machines and apparatus as well as parts thereof for the
production, treatment and processing of semi-conductors;
machines and apparatus as well as parts thereof for treatment
of surfaces of all kinds.

 7 Machines et appareils ainsi que leurs parties pour
la microélectronique, la technologie médicale, la
biotechnologie, la technologie des semi-conducteurs et des
microsystèmes; machines et appareils ainsi que leurs parties
pour la production, le traitement et le façonnage de semi-
conducteurs; machines et appareils ainsi que leurs parties
pour le traitement de surfaces en tous genres.
(822) AT, 23.11.2001, 200 592.
(300) AT, 07.06.2001, AM 4165/2001.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 31.01.2002
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(151) 09.11.2001 772 132
(180) 09.11.2011
(732) Traco Electronic AG

Jenatschstrasse 1
CH-8002 Zürich (CH).

(511)  9 Appareils d'alimentation en courant électrique
ainsi que leurs parties et accessoires compris dans cette classe.

 9 Electric current supplying apparatus as well as
parts and fittings thereof included in this class.
(822) CH, 22.06.2001, 491236.
(300) CH, 22.06.2001, 491236.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 03.12.2001 772 133
(180) 03.12.2011
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).

(541) caractères standard
(511)  5 Produits pharmaceutiques.
(822) CH, 22.11.2001, 492194.
(300) CH, 22.11.2001, 492194.
(831) DE, IT.
(580) 31.01.2002

(151) 09.11.2001 772 134
(180) 09.11.2011
(732) Ottomar Rodolphe Vlad Dracula

Prinz Kretzulesco
Schloß Schenkendorf
D-15711 Schenkendorf (DE).

(541) caractères standard
(511) 16 Brochures, journaux, revues.
(822) DE, 05.07.1974, 920 150.
(831) AT, BG, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, RO, SI, SK.
(580) 31.01.2002

(151) 19.11.2001 772 135
(180) 19.11.2011
(732) Häberli Obst- und Beerenzentrum AG,

Schweiz
CH-9315 Neukirch-Egnach (CH).

(511) 31 Fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs
naturelles.
(822) CH, 20.08.2001, 491631.
(300) CH, 20.08.2001, 491631.

(831) AT, BX, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, SI, SK.
(580) 31.01.2002

(151) 21.12.2001 772 136
(180) 21.12.2011
(732) Prof. Fritz Huber

Aberenterrasse 8
CH-6340 Baar (CH).

(541) caractères standard
(511)  9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; films; cassettes vidéo;
disques compacts, programmes d'ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils), notamment
livres; documents pour séminaires compris dans cette classe.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales.
41 Formation et formation continue; organisation de

séminaires et de cours.
42 Recherche scientifique et industrielle et

consultation y relative.
(822) CH, 09.05.2001, 487402.
(831) AT, DE.
(580) 31.01.2002

(151) 30.10.2001 772 137
(180) 30.10.2011
(732) Xmedia AG

Kommunikation und Informatik
Bernstrasse 41
CH-3175 Flamatt (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs pour la transmission et la reproduction du son
et des images; supports d'enregistrement magnétiques,
machines à calculer.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales,
administration commerciale; travaux de bureau; traitement de
l'information sur des réseaux informatiques globaux (Internet).

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation;
installation, entretien et réparation d'ordinateurs.

38 Télécommunications, fourniture d'accès à un
réseau global d'ordinateurs (Internet).

39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages.

42 Programmation pour ordinateurs, mise à jour de
logiciels, reconstitution de bases de données; maintenance de
logiciels d'ordinateurs, consultation en matière d'ordinateur,
développement et hébergement de sites informatiques,
location de temps d'accès à une banque de données; location de
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temps d'accès à une banque de données pour télécharger des
informations sur des médias électroniques (Internet).
(822) CH, 03.05.2001, 490814.
(300) CH, 03.05.2001, 490814.
(831) AT, DE, LI.
(580) 31.01.2002

(151) 22.11.2001 772 138
(180) 22.11.2011
(732) Fachhochschule Solothurn

Nordwestschweiz
Riggenbachstrasse 16
CH-4600 Olten (CH).

(511) 16 Matériel d'instruction ou d'enseignement; articles
de bureau.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; consultations en gestion
d'entreprise dans le domaine du Corporate Design
Management; travaux de bureau.

41 Education; formation; réalisation d'études en
formation continue.

42 Services juridiques; recherche scientifique et
industrielle.
(822) CH, 29.06.2001, 491865.
(300) CH, 29.06.2001, 491865.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 31.01.2002

(151) 30.11.2001 772 139
(180) 30.11.2011
(732) CAMPOMAR, S.L.

Avda. de España, 9
E-51001 CEUTA (ES).

(842) SOCIÉTÉ LIMITÉE, ESPAGNE

(531) 4.5; 27.5.
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) ES, 05.11.2001, 2.409.593.
(300) ES, 21.06.2001, 2409593.
(831) MA.
(580) 31.01.2002

(151) 10.12.2001 772 140
(180) 10.12.2011
(732) Pack Easy AG

Tramweg 39,
Postfach 24
CH-6414 Oberarth (CH).

(531) 3.7; 27.5.
(511) 18 Articles de voyage en cuir, imitations du cuir,
matières synthétiques et/ou matières textiles, à savoir valises,
sacs de voyage, coffrets destinés à contenir des articles de
toilette, portefeuilles, serviettes et sacs à main; produits de
maroquinerie compris dans cette classe.

18 Travel goods of leather, imitation leather,
synthetic materials and/or textile materials, namely suitcases,
travel bags, boxes intended for toiletry articles, wallets,
briefcases and handbags; leather products included in this
class.
(822) CH, 12.11.2001, 492552.
(300) CH, 12.11.2001, 492552.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 12.12.2001 772 141
(180) 12.12.2011
(732) MedAlliance AG

Schuppisstrasse 13
CH-9016 St. Gallen (CH).

(511)  3 Cosmétiques, dentifrices.
 5 Produits pharmaceutiques; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires, laques dentaires,
mastics dentaires, adhésifs et porcelaine pour prothèses
dentaires.

10 Appareils et instruments médicaux, dentaires et
orthodontiques; dents artificielles, prothèses dentaires, pivots
dentaires, articles orthodontiques, appareils dentaires.

42 Traitements cosmétiques, médicaux, dentaires et
orthodontiques, consultations dans le domaine de la
cosmétique et de l'orthodontie; traitement d'informations
diagnostiques à l'aide de techniques par ordinateur pour des
traitements cosmétiques, médicaux et orthodontiques.
(822) CH, 02.11.2001, 492709.
(300) CH, 02.11.2001, 492709.
(831) AT, DE, LI.
(580) 31.01.2002

(151) 12.12.2001 772 142
(180) 12.12.2011
(732) Bank Sarasin & Cie

Elisabethenstrasse 62
CH-4002 Basel (CH).

(511) 16 Produits de l'imprimerie.
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35 Prévisions économiques; appréciations et analyses
d'entreprises; consultation en organisation et direction
d'affaires; consultation d'affaires.

36 Assurances, affaires financières, établissement
d'analyses financières, affaires monétaires, affaires
immobilières; gérance de fortunes, consultation de placement
et d'investissement, affaires d'investissement, agences de
placement d'investissement.

16 Printed matter.
35 Economic forecasts; evaluations and analyses of

companies; consulting relating to business organisation and
management; business consulting.

36 Insurance, financial operations, preparing of
financial analyses, monetary operations, real estate business;
financial management, placement and investment consulting,
investment operations, investment agencies.
(822) CH, 20.08.2001, 492713.
(300) CH, 20.08.2001, 492713.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 15.11.2001 772 143
(180) 15.11.2011
(732) KOIPE, S.A.

Pº del Urumea, 23
E-20014 SAN SEBASTIAN, GUIPUZCOA (ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque consiste en la dénomination de fantaisie

"1866". / The trademark consists of the fancy
designation "1866".

(511) 29 Huiles comestibles, notamment huiles d'olive.
29 Edible oils, particularly olive oils.

(822) ES, 05.11.2001, 2.410.481.
(831) AT, BX.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 05.12.2001 772 144
(180) 05.12.2011
(732) LAIDA ALTOLAGUIRRE TELLERIA

Paseo de Miraconcha, 29,
Tercero Derecha
E-20007 SAN SEBASTIAN (ES).

(531) 27.5.
(511) 25 Chaussures (à l'exception des chaussures
orthopédiques), semelles et semelles intérieures (à l'exception
des articles orthopédiques).

39 Services de transport, d'entreposage et de
distribution de chaussures, de semelles pour chaussures et de
semelles intérieures.
(822) ES, 20.10.1998, 2.113.108.
(822) ES, 20.10.1998, 2.113.109.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 31.01.2002

(151) 11.12.2001 772 145
(180) 11.12.2011
(732) ADRIAFRUIT ITALIA S.R.L.

19, Via Carlo Botta
I-20135 MILANO (IT).

(750) ADRIAFRUIT ITALIA S.R.L., 2/8, Piazza Rossetti, 
I-16129 GENOVA (IT).

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, rouge. / Green, red.
(571) La marque consiste en le mot "adria" entouré de bandes

colorées et surmonté d'un fruit stylisé ayant une feuille.
/ The trademark consists of the word "adria" framed by
colored stripes and topped by a stylized fruit and leaf.

(511) 31 Produits de la terre, produits horticoles, forestiers
et grains, fruits et légumes frais.

31 Produce, horticultural and forestry products and
grains, fresh fruit and vegetables.
(822) IT, 30.10.2001, 853370.
(831) AL, BA, BG, BY, CN, CZ, DZ, HR, HU, MC, MD,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, EE, GE, GR, LT, SG, TR.
(527) SG.
(580) 31.01.2002

(151) 12.12.2001 772 146
(180) 12.12.2011
(732) FIRMENICH SA

1, route des Jeunes,
Case postale 239
CH-1211 Genève 8 (CH).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie de la
parfumerie et des arômes.

 1 Chemical products for use in the perfumes and
scents industry.
(822) CH, 04.09.2001, 492714.
(300) CH, 04.09.2001, 492714.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 31.01.2002
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(151) 27.11.2001 772 147
(180) 27.11.2011
(732) Skifabrik Stöckli AG

CH-6110 Wolhusen (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 28 Skis, bâtons de ski, planches à neige (snowboards).

28 Skis, ski poles, snowboards.
(822) CH, 08.08.2001, 492047.
(300) CH, 08.08.2001, 492047.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, KP, PL, RU, SI, UA.
(832) AU, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 11.12.2001 772 148
(180) 11.12.2011
(732) Horphag Research Management SA

71, avenue Louis-Casaï
CH-1217 Meyrin (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  1 Sauces pour tabac, produits d'imprégnation pour
filtres à cigarettes.

34 Cigares, cigarettes, bouts de cigarettes, filtres pour
cigarettes, papier à cigarettes, cigarettes contenant des
succédanés du tabac non à usage médical, cigarillos, bouts
pour fume-cigarettes, avec ou sans filtre, herbes à fumer, tabac,
tabac à chiquer, tabac en balles et tabac à priser.

 1 Sauces for tobacco, impregnating compounds for
cigarette filters.

34 Cigars, cigarettes, cigarette tips, cigarette filters,
cigarette paper, cigarettes containing tobacco substitutes not
for medical purposes, cigarillos, tips for cigarette holders,
with or without filter, herbs for smoking, tobacco, chewing
tobacco, tobacco in bales and snuff tobacco.
(822) CH, 03.07.2001, 492653.
(300) CH, 03.07.2001, 492653.
(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, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 19.12.2001 772 149
(180) 19.12.2011
(732) BOTECH AG

Oberstmühle 14
CH-6370 Stans (CH).

(531) 24.15; 26.2; 27.5.
(511)  7 Machines, machines-outils et outils pour le
traitement des surfaces; rectifieuses, machines à ébarbage,
machines et appareils à polir et machines à décoration ainsi que
parties de celles-ci et outils pour celles-ci, compris dans cette
classe.

40 Traitement de matériaux en surface, en particulier
meulage, polissage et ébarbage.

42 Consultation en matière de traitement de
matériaux, en particulier de traitement des surfaces.

 7 Machines, machine tools and tools for the
treatment of surfaces; trueing machines, deburring machines,
machines and apparatus for polishing and decorating
machines as well as parts thereof and tools therefor, included
in this class.

40 Treatment of surface materials, particularly
grinding, polishing and deburring.

42 Consultancy as regards treatment of materials,
particularly treatment of surfaces.
(822) CH, 05.10.2001, 493118.
(300) CH, 05.10.2001, 493118.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI.
(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 11.10.2001 772 150
(180) 11.10.2011
(732) HB REAVIS GROUP, a.s.

Plynárenská 1
SK-821 09 Bratislava (SK).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Publicité; conseils en organisation et direction des
affaires; recherches de marché.
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36 Courtage en biens immobiliers; affermage de biens
immobiliers; gérance de biens immobiliers; agences
immobilières.

37 Construction; supervision (direction) de travaux de
construction; informations en matière de construction.

42 Génie (travaux d'ingénieurs).
(822) SK, 11.10.2001, 196 805.
(300) SK, 23.05.2001, 1556-2001.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, HU, PL.
(580) 31.01.2002

(151) 27.11.2001 772 151
(180) 27.11.2011
(732) JATO S.R.L.

295, Via Emilia
I-40068 S. Lazzaro di Savena (BO) (IT).

(531) 27.1; 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot "JATO" en

caractères d'imprimerie majuscules et par l'expression
en langue anglaise "all over", qui en français signifie
"au dessus de tout", en petits caractères d'imprimerie
minuscules, inscrits autour de la moitié de la lettre "O"
du mot "JATO". / The trademark consists of the word
"JATO" in uppercase printing type and by the
expression "all over" in English, rendered in French as
"au dessus de tout", in small lowercase printing type,
located around the half of the letter "O" of the word
"JATO".

(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.
24 Woven fabrics and textile goods not included in

other classes; bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.
(822) IT, 27.11.2001, 855382.
(300) IT, 12.06.2001, BO2001C000660.
(831) AT, CH, DE, ES, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 27.11.2001 772 152
(180) 27.11.2011
(732) GUCCIO GUCCI S.P.A.

Via Tornabuoni 73/R,
I-50123 FIRENZE (IT).

(541) caractères standard / standard characters

(571) La marque est constituée par le mot "ICON". / The
trademark consists of the word "ICON".

(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
instruments chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.
(822) IT, 27.11.2001, 855360.
(300) IT, 13.08.2001, TO 2001C002731.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, LI, LV,

MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, EE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 31.01.2002

(151) 18.12.2001 772 153
(180) 18.12.2011
(732) TEC CON AS

Mekjarvik 14
N-4070 RANDABERG (NO).

(842) AS, NORWAY

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

(531) 27.1; 29.1.
(511)  9 Electricity conduits and electric cables.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; boxes, cartons and
crates made from cardboard or paper.

 9 Conduites d'électricité et câbles électriques.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non

compris dans d'autres classes; boîtes, cartons et caisses en
carton ou en papier.
(821) NO, 15.10.1997, 19978403.
(822) NO, 09.07.1998, 191394.
(832) DK, FI, SE.
(580) 31.01.2002

(151) 07.01.2002 772 154
(180) 07.01.2012
(732) CÜNO TEKSTIL KONFEKSIYON

SANAYI VE TICARET LTD. ¯TI.
Merkex Mahallesi,
Isfahan Sokak,
No: 11 Yenibosna
BAHÇELIEVLER/ISTANBUL (TR).
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(842) LIMITED COMPANY, TURKEY

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Coats, jackets, overcoats, topcoats, trousers, skirts,
dress shields, vests, shirts, tee-shirts, pullovers, sweaters,
overalls, stockings, caps, singlets, underpants, brassieres,
corsets, camisoles, shoes, belts.

25 Manteaux, vestes, pardessus, surtouts, pantalons,
jupes, dessous-de-bras, gilets, chemises, tee-shirts, chandails,
sweaters, combinaisons, bas, casquettes, maillots, slips,
soutiens-gorge, corsets, cache-corset, chaussures, ceintures.
(822) TR, 09.10.2001, 2001/20536.
(832) BG, ES, GB, LT, RO, SI, TM, UA.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 17.09.2001 772 155
(180) 17.09.2011
(732) MONTEGRAPPA 1912 S.p.A.

Via Cà Erizzo 43/45
I-36061 Bassano del Grappa (VI) (IT).

(541) standard characters / caractères standard
(571) The trademark is constituted by the word "MICRA". /

La marque se compose du mot "MICRA".
(511)  9 Writing instruments for electronic agendas; cases
for electronic agendas.

16 Writing instruments, namely fountain pens,
pencils, ball-point pens, rollerball pens; refills, cases for
writing instruments; ink.

 9 Instruments d'écriture pour agendas
électroniques; étuis pour agendas électroniques.

16 Instruments d'écriture, notamment stylos à encre,
crayons, stylos à bille, stylos à bille roulante; recharges, étuis
pour instruments d'écriture; encres.
(822) IT, 17.09.2001, 851361.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, LI, MC, PT, RU, SM,

UA.
(832) GB, GR, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 31.01.2002

(151) 07.01.2002 772 156
(180) 07.01.2012
(732) MESAN KILIT VE YEDEK PARÇA

SANAYI TICARET LIMITED ¯IRKETI
Ki°la Caddesi Seferaøa
Sanyi Sitesi B Blok No: 135-146
Topçular - Eyüp
ISTANBUL (TR).

(750) MESAN KILIT VE YEDEK PARÇA SANAYI 
TICARET LIMITED ¯IRKETI, Ikitelli Organize 
Sanayi, Bölgesi Metal-I° An. Sit. 11, Blok 17-19, 
Küçükçekmece/Istanbul (TR).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 6 Locks of metal, draw handles.
 6 Serrures métalliques, clefs de remontage.

(822) TR, 03.12.1987, 102275.
(832) BX, CZ, DE, ES, FR, GR, HU, IT, PT, RO, RU, UA.
(580) 31.01.2002

(151) 05.12.2001 772 157
(180) 05.12.2011
(732) KORLOFF S.A.

32, avenue Foch
F-69006 LYON (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(531) 17.2; 27.5.
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(511) 14 Articles de bijouterie, de joaillerie, pierres
précieuses et diamants.

14 Jewelry and jewelry articles, precious stones and
diamonds.
(822) FR, 06.07.2001, 01 3 110 126.
(300) FR, 06.07.2001, 01 3 110 126.
(831) CH, CN, HU, RU.
(832) JP.
(580) 31.01.2002

(151) 20.11.2001 772 158
(180) 20.11.2011
(732) Trebor Bassett Limited

25 Berkeley Square
London (GB).

(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ENGLAND
AND WALES

(541) standard characters / caractères standard
(511) 30 Confectionery, sugar-free mint flavoured products,
breath fresheners (non-medicated) and chewing gum.

30 Articles de confiserie, produits aromatisés à la
menthe sans sucre, produits pour rafraîchir l'haleine (non
médicamentés) et gommes à mâcher.
(821) GB, 31.08.2001, 2279421.
(300) GB, 31.08.2001, 2279421.
(832) AU, CN, DE, DK, FI, HU, IT, JP, KP, NO, PL, RO,

RU, SE, SG.
(527) SG.
(580) 31.01.2002

(151) 13.11.2001 772 159
(180) 13.11.2011
(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) 1.1; 25.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(511) 30 Produits de boulangerie.

30 Bakery products.
(822) FR, 09.07.2001, 013110366.

(300) FR, 09.07.2001, 013110366.
(831) BX, CZ, ES, IT, RU.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 19.10.2001 772 160
(180) 19.10.2011
(732) Esprit Telecom Europe B.V.

Strawinskylaan 929
NL-1077 XX Amsterdam (NL).

(842) BV, The Netherlands

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

(531) 1.15; 27.5; 29.1.
(591) Red, black. / Rouge, noir.
(511)  9 Telecommunication hardware, peripheral
equipment and accessories not included in other classes;
computer software; compact discs, video compact discs, CD-i
discs, CD-ROMs, DVDs and other carriers of digital
information; cards provided with magnetic strips or built-in
facilities for storing or processing data, such as telephone cards
and smartcards.

37 Installation, maintenance and repair of
telecommunication hardware, peripheral equipment, auxiliary
equipment and accessories; installation, maintenance and
repair of cable networks; laying cables and pipelines.

38 Telecommunication services including mobile
telecommunications; telex, telegraph, telephone,
radiotelephone and radiotelegraph services; electronic and
digital transmission of sound, text and/or images; interactive
communications via (mobile) networks, including Internet,
Extranet and Intranet, as well as via ISDN, satellite and cable
networks; providing access to telecommunication networks,
including Internet; rental of telecommunication equipment.

42 Technical consultancy and advisory services on
the subject of telecommunications; software development;
computer programming, development, engineering; rental of
access time to a computer database.

 9 Matériel de télécommunication, équipements
périphériques et accessoires non compris dans d'autres
classes; logiciels informatiques; disques compacts,
vidéodisques compacts, CD-I, cédéroms, DVD et autres
supports de données numériques; cartes équipées de pistes
magnétiques ou composants intégrés pour le stockage ou le
traitement de données, tels que cartes téléphoniques et cartes
à puces.

37 Installation, maintenance et réparation de
matériel de télécommunication, équipements périphériques,
matériel auxiliaire et accessoires; installation, maintenance et
réparation de réseaux câblés; pose de câbles et canalisations.

38 Services de télécommunication, notamment
télécommunication mobile; services de télex, télégraphie,
téléphonie, radiotéléphonie et de radiotélégraphie;
transmission électronique et numérique du son, de textes et/ou
images; télécommunications (interactives) par le biais de
réseaux mobiles, notamment Internet, extranet et intranet,
ainsi que par réseaux RNIS, satellite et câblés; location de
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temps d'accès à des réseaux de télécommunication, notamment
Internet; location d'équipements de télécommunication.

42 Services de conseillers et consultants techniques
en télécommunications; conception de logiciels;
développement, conception et programmation informatiques;
location de temps d'accès à une base de données informatique.
(822) BX, 17.09.2001, 693951.
(300) BX, 17.09.2001, 693951.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 13.11.2001 772 161
(180) 13.11.2011
(732) PILOTE S.A.(société anonyme)

Route du Demi Boeuf
F-44310 LA LIMOUZINIÈRE (FR).

(541) caractères standard
(511)  9 Logiciels, programmes d'ordinateurs enregistrés.

16 Papier et carton (bruts ou mi-ouvrés ou pour la
papeterie), produits de l'imprimerie, papeterie, catalogues,
revues, périodiques, publications, journaux, livres, manuels,
imprimés, photographies, images, impressions, prospectus,
cartes postales, reliures.
(822) FR, 09.07.2001, 01/3110412.
(300) FR, 09.07.2001, 01/3110412.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 31.01.2002

(151) 29.10.2001 772 162
(180) 29.10.2011
(732) OLE BULL EIENDOM AS

Chr. Michelsensgt. 2B
N-5012 BERGEN (NO).

(842) Private limited company

(531) 26.7; 27.5.
(511) 36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs, rental of apartments.

37 Building construction; repair; installation services.
42 Temporary accommodation, rental of temporary

accommodation.
36 Assurances; transactions financières; affaires

monétaires; opérations immobilières, location
d'appartements.

37 Construction immobilière; réparation; services
d'installation.

42 Hébergement temporaire, location de logements
temporaires.
(821) NO, 27.08.2001, 2001 10393.
(300) NO, 27.08.2001, 2001 10393.

(832) ES.
(580) 31.01.2002

(151) 13.11.2001 772 163
(180) 13.11.2011
(732) S.C. GALEC,

Société Coopérative Anonyme à
Directoire et Conseil de Surveillance
52, rue Camille Desmoulins
F-92451 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX (FR).

(511) 29 Viande, volaille, poisson, gibier; extrait de viande;
fromage.

30 Croque-monsieur, croque-madame; hot-dog,
sandwiches en tout genre, quiche.

42 Restauration (alimentation); restaurants à service
rapide et permanent (snack-bars).
(822) FR, 10.07.2001, 01/3.110.657.
(300) FR, 10.07.2001, 01/3.110.657.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 31.01.2002

(151) 06.11.2001 772 164
(180) 06.11.2011
(732) Desso DLW Sports Systems N.V.

Robert Ramlotstraat 89
B-9200 Dendermonde (BE).

(842) Naamloze Vennootschap, Belgium

(541) standard characters / caractères standard
(511) 24 Synthetic fabric, not included in other classes.

27 Artificial turf; carpets, mats, linoleum and other
floor and ground coverings.

31 Natural turf, grass coverings, grains.
24 Tissus synthétiques, compris dans cette classe.
27 Gazon artificiel; moquettes, tapis, linoléum et

autres revêtements de planchers et de sols.
31 Gazon naturel, pelouses, semences.

(822) BX, 16.10.2001, 696758.
(300) BX, 16.10.2001, 696758.
(831) CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 06.11.2001 772 165
(180) 06.11.2011
(732) Desso DLW Sports Systems N.V.

Robert Ramlotstraat 89
B-9200 Dendermonde (BE).

(842) Naamloze Vennootschap, Belgium

(541) standard characters / caractères standard
(511) 24 Synthetic fabrics, not included in other classes.

27 Artificial turf, carpets, mats, linoleum and all other
floor and ground coverings.

31 Grass, turf, seeds.
24 Tissus synthétiques, compris dans cette classe.
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27 Gazon artificiel, moquettes, tapis, linoléum et tous
autres revêtements de planchers et de sols.

31 Herbe, gazon, semences.
(822) BX, 16.10.2001, 696757.
(300) BX, 16.10.2001, 696757.
(831) CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 19.11.2001 772 166
(180) 19.11.2011
(732) TRICOR GROUPE SA

(société anonyme de droit français)
45 Avenue de l'Europe
F-59436 RONCQ CEDEX (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  6 Panneaux d'identification et de signalisation
métalliques; plaques d'identité métalliques.

16 Bandes adhésives, étiquettes, marqueurs.
19 Panneaux d'identification et de signalisation non

métalliques.
20 Plaques d'identité non métalliques.

(822) FR, 23.06.1992, 92 423 777.
(831) BX, ES.
(580) 31.01.2002

(151) 06.11.2001 772 167
(180) 06.11.2011
(732) Desso DLW Sports Systems N.V.

Robert Ramlotstraat 89
B-9200 Dendermonde (BE).

(842) Naamloze Vennootschap, Belgium

(541) standard characters / caractères standard
(511) 24 Synthetic fabrics, not included in other classes.

27 Artificial turf; carpets, mats, linoleum and other
floor and ground coverings.

31 Natural turf, grass coverings, grains.
24 Tissus synthétiques, compris dans cette classe.
27 Gazon artificiel; moquettes, tapis, linoléum et

autres revêtements de planchers et de sols.
31 Gazon naturel, pelouses, semences.

(822) BX, 25.10.2001, 695721.
(300) BX, 25.10.2001, 695721.
(831) CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 06.11.2001 772 168
(180) 06.11.2011
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).

(842) naamloze vennootschap, The Netherlands

(531) 26.11; 27.5.
(511)  9 Electric and electronic identification apparatus and
installations; carriers in the form of cards or in other forms,
provided with data and codes, provided with magnetic, optical
and other electronically readable information; writing stations
and reading stations for writing and reading carriers in the form
of cards or in other forms provided with data and codes;
recorded software programmes; magnetic cards and smart
cards.

35 Computerized file management; compilation of
information into computer databases; statistical information.

42 Medical services; information and services
rendered in the field of health care; computer programming,
software development and updating.

 9 Appareils et installations d'identification
électriques et électroniques; supports sous forme de cartes ou
sous d'autres formes, munis de données et de codes,
d'informations magnétiques, optiques et d'autres informations
lisibles électroniquement; stations d'écriture et de lecture pour
supports d'écriture et de lecture sous forme de cartes ou
d'autres formes munis de données et de codes; programmes
d'ordinateurs enregistrés; cartes magnétiques et cartes à puce.

35 Gestion de fichiers informatiques; compilation
d'informations dans des bases de données; information
statistique.

42 Services médicaux; informations et services en
matière de soins de santé; programmation informatique,
conception et mise à jour de logiciels.
(822) BX, 11.05.2001, 686934.
(300) BX, 11.05.2001, 686934.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 31.01.2002

(151) 21.11.2001 772 169
(180) 21.11.2011
(732) RENAPUR FRANCE

8, rue Diderot
F-93170 Bagnolet (FR).

(511)  3 Crèmes pour le cuir, produit pour la conservation
du cuir; encaustiques, cires et cirages pour le cuir; produits de
nettoyage, préparations pour polir et faire briller; produits
d'entretien.
(822) FR, 19.05.1995, 95573182.
(831) BX, CH.
(580) 31.01.2002

(151) 21.11.2001 772 170
(180) 21.11.2011
(732) BUCOL

18-20, rue Tronchet
F-69006 LYON (FR).

(842) société anonyme, France

(541) caractères standard
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(511) 24 Tissus d'ameublement, tissus de soie, tissus à
usage textile, tissus pour la lingerie, tissus de coton, linge de
bain, linge de maison et linge de table (à l'exception du linge
de table en papier), flanelle (tissu).
(822) FR, 23.05.2001, 01.3.101.994.
(300) FR, 23.05.2001, 01.3.101.994.
(831) IT.
(580) 31.01.2002

(151) 21.11.2001 772 171
(180) 21.11.2011
(732) BUCOL

18-20, rue Tronchet
F-69006 LYON (FR).

(842) société anonyme, France

(541) caractères standard
(511) 24 Tissus d'ameublement, tissus de soie, tissus à
usage textile, tissus pour la lingerie, tissus de coton, linge de
bain, linge de maison et linge de table (à l'exception du linge
de table en papier), flanelle (tissu).
(822) FR, 23.05.2001, 01.3.101.996.
(300) FR, 23.05.2001, 01.3.101.996.
(831) IT.
(580) 31.01.2002

(151) 25.06.2001 772 172
(180) 25.06.2011
(732) Ing. Chaloupková Viola

O¨e®ská 10
CZ-155 00 Praha 5 (CZ).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 11 Chandeliers, lamps.

14 Artificial jewellery, jewellery.
21 Crystal, glass and porcelain tableware and

housewares; crystal, glass and porcelain figurines and
statuettes; pottery for household purposes.

11 Lustres, lampes.
14 Bijoux fantaisie, joaillerie et bijouterie.
21 Articles ménagers et vaisselle en cristal, verre et

porcelaine; figurines et statuettes en cristal, verre et
porcelaine; poteries à usage domestique.
(822) CZ, 25.06.2001, 234568.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 13.11.2001 772 173
(180) 13.11.2011
(732) ATMEL CORPORATION

2325 Orchard Parkway
SAN JOSE - ETAT DE CALIFORNIE 95131 (US).

(812) FR

(842) Société organisée selon les lois de l'Etat du Delaware,
U.S.A.

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Puces pour circuits intégrés et programmes
d'ordinateurs relatifs aux processeurs de signaux digitaux.

 9 Chips for integrated circuits and computer
programs regarding digital signal processors.
(822) FR, 22.06.2001, 01 3 107 424.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HU, LV, PL, RO, RU, SK,

UA, VN.
(832) EE, JP, LT, NO.
(580) 31.01.2002

(151) 09.11.2001 772 174
(180) 09.11.2011
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE

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

(842) Société en nom collectif, FRANCE

(531) 19.7.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(511)  3 Produits de parfumerie, produits cosmétiques et de
maquillage.

 3 Perfumery goods, cosmetic and make-up products.
(822) FR, 04.07.2001, 01/3.109.380.
(300) FR, 04.07.2001, 01/3.109.380.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, YU.
(832) JP.
(580) 31.01.2002

(151) 09.11.2001 772 175
(180) 09.11.2011
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE

29, rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 PARIS (FR).
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(842) Société en nom collectif, FRANCE

(531) 26.4; 27.5.
(511)  3 Produits de parfumerie, produits cosmétiques et de
maquillage.

 3 Perfumery goods, cosmetic and make-up products.
(822) FR, 04.07.2001, 01/3.109.381.
(300) FR, 04.07.2001, 01/3.109.381.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, YU.
(832) JP.
(580) 31.01.2002

(151) 21.11.2001 772 176
(180) 21.11.2011
(732) RECEPIEUX

90, Impasse des Martinets
F-38920 CROLLES (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 37 Services d'installation, de construction, de
réparation d'ouvrages en béton, services de recépage, services
de maçonnerie.
(822) FR, 30.05.2001, 01 3 102 970.
(300) FR, 30.05.2001, 01 3 102 970.
(831) CH, LI.
(580) 31.01.2002

(151) 31.10.2001 772 177
(180) 31.10.2011
(732) Thomas Beteiligungs-

und Vermögens GmbH & Co. KG
93, Walkmühlenstr.
D-27432 Bremervörde (DE).

(511)  9 Appareils électriques (compris dans cette classe),
en particulier capteurs, hardware, software; appareils et
instruments optiques, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

20 Meubles, en particulier lits, matelas.
(822) DE, 08.09.2001, 301 00 764.0/20.
(831) AT, CH.
(580) 31.01.2002

(151) 03.11.2001 772 178
(180) 03.11.2011
(732) Klosterkonvent Maria-Frieden e.V.

Ursprungstrasse 40
D-53949 Dahlem (DE).

(531) 25.1; 26.2.
(511)  3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette
classe); couvertures de lit et de table.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
extraits alcooliques, en particulier des extraits de marrons
alcooliques.
(822) DE, 22.10.2001, 301 29 943.9/03.
(300) DE, 14.05.2001, 301 29 943.9/03.
(831) BX, FR.
(580) 31.01.2002

(151) 27.11.2001 772 179
(180) 27.11.2011
(732) Otkrytoe Aktsionernoe Obshchestvo

"Shchelkovsky vitaminny zavod"
2, ul. Fabrichnaya,
Shchelkovo 1
RU-141100 Moskovskaya Obl. (RU).

(531) 28.5.
(561) ASPINAT
(511)  5 Pharmaceutical, sanitary and veterinary
preparations, medicines for human purposes.

 5 Produits pharmaceutiques, hygiéniques et
vétérinaires, médicaments pour la médecine humaine.
(822) RU, 30.12.1999, 183219.
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(831) AM, AZ, BY, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, KG, KP, KZ,
LV, MD, MK, MN, PL, RO, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ,
VN, YU.

(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 31.01.2002

(151) 11.12.2001 772 180
(180) 11.12.2011
(732) ÖZTOP KONFEKSIYON ÜRÜNLERI

SANAYI VE TICARET IHRACAT
ITHALAT ANONIM ¯IRKETI
Cakmakçilar Yoku°u No. 43
MERCAN-ISTANBUL (TR).

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

(531) 3.4; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 25 Clothing (outerwear and underwear), headgear,
ties, belts, scarves, neckerchiefs, shawls, foulards, bow-ties,
gloves.

25 Vêtements (vêtements de dessus et dessous),
chapellerie, cravates, ceintures, foulards, mouchoirs de cou,
châles, foulards, noeuds papillon, gants.
(822) TR, 04.03.1998, 202249.
(832) LT, LV, SK.
(580) 31.01.2002

(151) 27.11.2001 772 181
(180) 27.11.2011
(732) Otkrytoe Aktsionernoe Obshchestvo

"Shchelkovsky vitaminny zavod"
2, ul. Fabrichnaya,
Shchelkovo 1
RU-141100 Moskovskaya Obl. (RU).

(531) 28.5.
(561) DVASEPTOL.
(511)  5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations, medicines for human purposes.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, médicaments pour la médecine humaine.
(822) RU, 10.04.2000, 187125.

(831) AM, AZ, BY, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, KG, KP, KZ,
LV, MD, MK, MN, PL, RO, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ,
VN, YU.

(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 31.01.2002

(151) 18.12.2001 772 182
(180) 18.12.2011
(732) Neusiedler Aktiengesellschaft

7, Kelsenstrasse,
A-1032 Wien (AT).

(531) 1.15; 26.4; 27.5.
(511) 16 Paper for office communications.

16 Papier pour la communication de bureau.
(822) AT, 23.11.2001, 200 638.
(300) AT, 30.10.2001, AM 7598/2001.
(831) BA, BG, CH, CZ, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) AU, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 31.01.2002

(151) 27.11.2001 772 183
(180) 27.11.2011
(732) Otkrytoe Aktsionernoe Obshchestvo

"Shchelkovsky vitaminny zavod"
2, ul. Fabrichnaya,
Shchelkovo 1
RU-141100 Moskovskaya Obl. (RU).

(531) 28.5.
(561) VEROSHPEN.
(511)  5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations, medicines for human purposes.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, médicaments pour la médecine humaine.
(822) RU, 26.09.2000, 194454.
(831) AM, AZ, BY, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, KG, KP, KZ,

LV, MD, MK, MN, PL, RO, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ,
VN, YU.
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(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 31.01.2002

(151) 17.09.2001 772 184
(180) 17.09.2011
(732) Gerd Schaer

An der Pappel 30
D-47804 Krefeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 24 Textiles and textiles goods, included in this class.

25 Clothing, footwear.
24 Textiles et produits textiles, compris dans cette

classe.
25 Vêtements, chaussures.

(822) DE, 12.01.2000, 399 74 265.4/25.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 31.08.2001 772 185
(180) 31.08.2011
(732) FIDIA FARMACEUTICI S.p.A.

Via Ponte della Fabbrica, 3/A
I-35031 ABANO TERME (PD) (IT).

(511)  3 Dermocosmetic products for the treatment of
unsightly conditions of various origin.

 5 Parapharmaceutical products for dermatological
use.

 3 Produits dermocosmétiques pour le traitement de
conditions inesthétiques d'origines diverses.

 5 Produits parapharmaceutiques à usage
dermatologique.
(822) IT, 10.03.2000, 00806403.
(831) ES, LV, RU.
(832) EE, LT.
(580) 31.01.2002

(151) 12.12.2001 772 186
(180) 12.12.2011
(732) C. & A. Veltins GmbH & Co.

An der Streue
D-59872 Meschede (DE).

(842) Federal Republic of Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) 32 Beer and mixed drinks based on beer; mineral
waters and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit
drinks and fruit juices; syrups and other preparations for
making beverages.

33 Alcoholic beverages except beers.
32 Bière et boissons mélangées à base de bière; eaux

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) DE, 27.09.2001, 301 49 688.9/32.
(300) DE, 20.08.2001, 301 49 688.9/32.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 05.11.2001 772 187
(180) 05.11.2011
(732) Norsk Hydro ASA

N-0240 Oslo (NO).
(842) ASA, Norway

(541) standard characters / caractères standard
(511)  6 Extruded aluminium.

 6 Aluminium extrudé.
(821) NO, 12.10.2001, 200112286.
(300) NO, 12.10.2001, 200112286.
(832) AT, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, PT, SE.
(527) GB, IE.
(580) 31.01.2002

(151) 13.12.2001 772 188
(180) 13.12.2011
(732) BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK

SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
Sabanci Center, Kule 2,
Kat: 7-8-9, 4. Levent
TR-80745 ISTANBUL (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY

(511) 12 Inner tubes and tyres.
12 Chambres à air et pneumatiques.

(822) TR, 10.05.1996, 169766.
(832) AU, BG, CH, CN, CZ, EE, GE, HU, IS, KP, LI, LT,

LV, MA, MC, MD, NO, PL, RO, RU, SI, SK, TM, YU.
(580) 31.01.2002

(151) 13.12.2001 772 189
(180) 13.12.2011
(732) BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK

SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
Sabanci Center, Kule 2,
Kat: 7-8-9, 4. Levent
TR-80745 ISTANBUL (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY

(511) 12 Inner tubes and tyres.
12 Chambres à air et pneumatiques.

(822) TR, 26.04.1996, 170030.
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(832) AU, BG, CH, CN, CZ, EE, GE, HU, IS, KP, LI, LT,
LV, MA, MC, MD, NO, PL, RO, RU, SI, SK, TM, YU.

(580) 31.01.2002

(151) 12.06.2001 772 190
(180) 12.06.2011
(732) AmoNet, a.s.

Prievozská 6/A
SK-821 09 Bratislava (SK).

(541) caractères standard
(511)  9 Appareils pour le traitement de données;
ordinateurs.

35 Publicité; marketing.
36 Services de financement; services d'intermédiaires

se rapportant aux transfert de fonds par route.
38 Services de télécommunications; transmission de

messages.
41 Enseignement, instruction, éducation, organisation

de cours.
42 Services dans le domaine de la programmation

pour ordinateurs.
(822) SK, 12.06.2001, 195 450.
(831) AT, CZ, HU, PL.
(580) 31.01.2002

(151) 23.07.2001 772 191
(180) 23.07.2011
(732) Oficyna Wydawnicza "PRESS-MEDIA"

ul. Wojska Polskiego 3
PL-39-300 Mielec (PL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 29.1.
(591) Blanc, noir, rouge.
(511) 16 Mots croisés, livres avec des mots croisés, des
devinettes et des charades.
(822) PL, 23.07.2001, 130826.
(831) DE.
(580) 31.01.2002

(151) 20.11.2001 772 192
(180) 20.11.2011
(732) BERGSÄKER AB

Celsiusgatan 8
SE-417 62 GÖTEBORG (SE).

(842) JOINT STOCK COMPANY, Sweden

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Recorded computer programs; measuring
instruments; computer systems; computer communication
systems.

37 Installation, maintenance, service and technical
support of and for measuring instruments, computer systems
(hardware) and computer communication systems (hardware);
construction and building services.

42 Conducting of measurements in the environmental
field, such as vibrations, noises, groundwater, temperatures,
contaminations and movements; installation, maintenance,
service and technical support of and for registered computer
programs and databases; consultation and counselling in the
environmental field and also in relation to rock engineering,
construction and building services.

 9 Programmes informatiques enregistrés;
instruments de mesure; systèmes informatiques; systèmes de
télématique.

37 Installation, maintenance, révision et assistance
technique en matière d'instruments de mesure, de systèmes
informatiques (matériel) et de systèmes télématiques
(matériel); services de construction.

42 Réalisation de mesures dans le domaine de
l'environnement, telles que vibrations, bruits, nappes
aquifères, températures, contaminations et mouvements;
installation, maintenance, entretien et assistance technique en
matière de programmes d'ordinateurs et de bases de données;
services de consultation et de conseils dans le domaine de
l'environnement ainsi qu'en matière de mécanique des roches,
de services de construction.
(821) SE, 18.07.2001, 01-04578.
(300) SE, 18.07.2001, 01-04578.
(832) AT, AU, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU, IT,

NO, PT, SG.
(527) GB, SG.
(580) 31.01.2002

(151) 08.10.2001 772 193
(180) 08.10.2011
(732) Bico AG

(Bico SA)
(Bico Ltd.)
Biltnerstrasse 42,
CH-8718 Schänis (CH).

(541) caractères standard
(511) 10 Alèses.

20 Meubles, lits, châlits, matelas et sommiers et
parties des produits précités; literie et meubles rembourrés.

24 Protège-matelas, housses pour matelas, molletons,
draps et taies d'oreillers, housses d'édredons, couvertures de lit.
(822) CH, 17.09.2001, 490056.
(300) CH, 17.09.2001, 490056.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 31.01.2002



232 Gazette OMPI des marques internationales N° 01/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 01/2002 

(151) 20.11.2001 772 194
(180) 20.11.2011
(732) BERGSÄKER AB

Celsiusgatan 8
SE-417 62 GÖTEBORG (SE).

(842) JOINT STOCK COMPANY, Sweden

(531) 26.7.
(511)  9 Recorded computer programs; measuring
instruments; computer systems; computer communication
systems.

37 Installation, maintenance, service and technical
support of and for measuring instruments, computer systems
(hardware) and computer communication systems (hardware);
construction and building services.

42 Conducting of measurements in the environmental
field, such as vibrations, noises, groundwater, temperatures,
contaminations and movements; installation, maintenance,
service and technical support of and for registered computer
programs and databases; consultation and counselling in the
environmental field and also in relation to rock engineering,
construction and building services.

 9 Programmes informatiques enregistrés;
instruments de mesure; systèmes informatiques; systèmes de
télématique.

37 Installation, maintenance, révision et assistance
technique en matière d'instruments de mesure, de systèmes
informatiques (matériel) et de systèmes télématiques
(matériel); services de construction.

42 Réalisation de mesures dans le domaine de
l'environnement, telles que vibrations, bruits, nappes
aquifères, températures, contaminations et mouvements;
installation, maintenance, entretien et assistance technique en
matière de programmes d'ordinateurs et de bases de données;
services de consultation et de conseils dans le domaine de
l'environnement ainsi qu'en matière de mécanique des roches,
de services de construction.
(821) SE, 18.07.2001, 01-04579.
(300) SE, 18.07.2001, 01-04579.
(832) AT, AU, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU, IT,

NO, PT, SG.
(527) GB, SG.
(580) 31.01.2002

(151) 21.12.2001 772 195
(180) 21.12.2011
(732) Mag.Manfred Schlager

Gallgasse 84/8
A-1130 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; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Blue, white, red, grey. / Bleu, blanc, rouge, gris.
(511) 30 Artificial coffee; ices; treacle; ice.

32 Aerated waters and other non-alcoholic drinks.
33 Alcoholic beverages (except beers).
30 Succédanés du café; glaces; sirop de mélasse;

glace à rafraîchir.
32 Eaux gazeuses et autres boissons sans alcool.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) AT, 21.12.2001, 191 354.
(300) AT, 30.08.2001, AM 2030/2000, class 32, class 33 /

classe 32, classe 33.
(831) AL, BA, BG, CN, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, SI,

SK, YU.
(832) EE, LT.
(580) 31.01.2002
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(151) 22.11.2001 772 196
(180) 22.11.2011
(732) Kompania Piwowarska S.A.

Szwajcarska 11
PL-61-285 Poznaœ (PL).

(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, green, white, yellow-gold. / Noir, vert, blanc,

jaune doré.
(511) 32 Non-alcoholic beer; non-alcoholic beverages.

32 Bières sans alcool; boissons sans alcool.
(822) PL, 14.01.2000, 117236.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, LV, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 31.01.2002

(151) 24.10.2001 772 197
(180) 24.10.2011
(732) Mepha AG

Dornacherstrasse 114,
Postfach 445,
CH-4147 Aesch BL (CH).

(541) caractères standard
(511)  5 Spécialités pharmaceutiques.
(822) CH, 10.07.1982, 320509.
(831) PT.
(580) 31.01.2002

(151) 22.11.2001 772 198
(180) 22.11.2011
(732) Kompania Piwowarska S.A.

Szwajcarska 11
PL-61-285 Poznaœ (PL).

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

(531) 5.13; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Black, green, white, gold. / Noir, vert, blanc, doré.
(511) 32 Beer; non-alcoholic beverages.

32 Bière; boissons sans alcool.
(822) PL, 02.03.1999, 109802.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, LV, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 31.01.2002

(151) 13.11.2001 772 199
(180) 13.11.2011
(732) ETABLISSEMENTS RIPPOZ SA

Zone Industrielle de Bellevue
F-22200 GUINGAMP (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) 5.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, rouge et vert. / Yellow, red and green.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et produits laitiers, notamment fromages;
huiles et graisses comestibles; sauces à salades; conserves.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts,
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and dairy products, particularly cheeses; edible oils
and fats; salad dressings; canned foods.
(822) FR, 18.01.2001, 01 3 077 913.
(831) BX, CH, DE, DZ, IT, PT.
(832) DK.
(580) 31.01.2002
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(151) 17.09.2001 772 200
(180) 17.09.2011
(732) LABORATOIRES PHYTOGENESE,

Société anonyme
Avenue de la Condamine,
Rond Point de l'Europe,
Immeuble le Ketma
F-34430 ST JEAN DE VEDAS (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.15; 2.3; 4.1; 29.1.
(591) Cyan; magenta, jaune, noir.
(511)  3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, infusions à usage médical, substances diététiques
à usage médical, substituts de repas diététiques à usage
médical; emplâtres, matériel pour pansements, désinfectants;
aliments diététiques pour bébés; préparations de vitamines à
usage médical.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huile de
foie de poisson; préparations alimentaires à base de fruits et
légumes contenant des vitamines, des oligo-éléments, des
acides aminés; extraits d'algues à usages alimentaires,
substituts de repas diététiques non à usage médical à base de
fruits et légumes et contenant l'un ou plusieurs des produits
alimentaires précités, préparations alimentaires à base de fruits
et légumes conservées, séchées et cuites, fruits et légumes
conservés, séchés et cuits.
(822) FR, 19.03.2001, 01 3 091 482.
(300) FR, 19.03.2001, 01 3 091 482.
(831) BX, ES, PT.
(580) 31.01.2002

(151) 24.12.2001 772 201
(180) 24.12.2011
(732) LABORATOIRES ARKOPHARMA

LID de Carros le Broc,
ZI, 1ère avenue, 2709 m
F-06510 CARROS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(750) Laboratoires Arkopharma, BP 28, F-06511 Carros 

(FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

 3 Soaps, perfumery products, essential oils,
cosmetics, hair lotions, dentifrices.
(821) FR, 08.11.1999, 99 822 226.
(822) FR, 08.11.1999, 99 822 226.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 27.11.2001 772 202
(180) 27.11.2011
(732) KEDRION S.p.A.

Località Ai Conti
I-55020 Castelvecchio Pascoli - Barga (LUCCA) (IT).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Pharmaceutical preparations.

10 Surgical, medical, apparatus and instruments;
suture materials.

35 Business management; business administration.
42 Services of advice, management, counsel in the

medical field; management of therapeutical centers.
 5 Produits pharmaceutiques.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux;

matériel de suture.
35 Gestion d'entreprise; administration commerciale.
42 Conseils en affaires professionnelles,

management, services de médecin-conseil; gestion de centres
de soin.
(822) IT, 27.11.2001, 855356.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, MK, PL, RO, RU,

UA, YU.
(832) GE, TR.
(580) 31.01.2002

(151) 12.07.2001 772 203
(180) 12.07.2011
(732) Telenor ASA

Universitetsgaten 2
N-0130 Oslo (NO).

(842) ASA
(732) Den Norske Bank ASA

Kirkegata 21
N-0107 Oslo (NO).

(750) Telenor ASA, Universitetsgaten 2, N-0130 OSLO 
(NO).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Software modules; computer programmes,
software and hardware; computer operating programs,
recorded; magnetic and optical data carriers; modems, network
equipment for use in computer and telecommunications
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network, routers, router servers; computers and data
processing equipment, broadcasting equipment, mobile work
stations and terminals, digital decoders; computer user
programmes.

35 Electronic subscription services; order or change
of subscription via telephone or computer network; customer
advice within telecommunication and computer
communication services.

36 Payment services via telephone and computer
network.

38 Tele-, computer and mobile communications;
global network services; electronic communication; electronic
emission, reception and transmission of speech, text, sound,
image and data via telephone, mobile telephone and for a
computer network; telephone services; router services;
information in connection with tele-, computer and mobile
communications and other electronic communication; Internet
services available through all types of net; computer aided
transmission of messages, images and data; broadcasting
services; providing access to information over global computer
network and over tele network.

41 Providing of training; providing of training related
to equipment for computer and telecommunications network;
providing of training related to computer and
telecommunications network.

42 Computer programming; consultancy and
technical consultations within tele- and computer activity
field; rental of computer software; consultancy and customer
advice in connection with tele-, computer and mobile
communications and other electronic communication; voting
via telephone and/or computer networks; development of
computer programmes; development, management,
supervision, error recovery and updating of customer adapted
telephone and computer solutions.

 9 Modules de logiciels; programmes informatiques,
logiciels et matériel informatique; programmes de système
d'exploitation pour ordinateurs, enregistrés; supports de
données magnétiques et optiques; modems, matériel de réseau
destiné à des réseaux informatiques et de télécommunication,
routeurs, serveurs pour routeurs; ordinateurs et matériel
informatique, matériel de diffusion, stations de travail et
terminaux mobiles, décodeurs numériques; programmes
d'utilisateurs pour ordinateurs.

35 Services d'abonnements électroniques; services
afférents à la demande ou à la modification d'un abonnement
par téléphone ou réseau informatique; prestation de conseils
auprès d'une clientèle dans le cadre de services de
télécommunication et de téléinformatique.

36 Services de paiement par réseau téléphonique et
informatique.

38 Services de télécommunication, de
téléinformatique et de communication par réseau mobile;
services d'un réseau mondial; communication par voie
électronique; services d'émission, de réception et de
transmission par voie électronique de signes vocaux, textes,
sons, images et données par téléphone, téléphone mobile et
pour un réseau informatique; services téléphoniques; services
de routeurs; services d'information en rapport avec la
télécommunication, la téléinformatique et la communication
par réseau mobile et autres modes de transmission
électronique; services Internet accessibles par le biais de tous
types de réseaux; transmission assistée par ordinateur de
messages, images et données; services de diffusion; fourniture
d'accès à des informations sur le réseau informatique mondial
et sur réseau à distance.

41 Services de formation; services de formation se
rapportant à des équipements pour réseaux informatiques et
de télécommunication; services de formation se rapportant à
des réseaux informatiques et de télécommunication.

42 Programmation informatique; services de
consultants et consultations techniques dans le domaine des
opérations réalisées à distance et par voie informatique;
location de logiciels; services de consultants et prestation de
conseils auprès d'une clientèle en rapport avec des services de

télécommunication, de téléinformatique et de communication
par réseau mobile et autres modes de transmission
électronique; services de vote par réseaux téléphonique et/ou
informatique; mise au point de programmes informatiques;
mise au point, gestion, supervision, procédures de reprise sur
erreur et de mise à jour de solutions téléphoniques et
informatiques adaptées à une clientèle.
(821) NO, 29.06.2001, 2001 08080.
(300) NO, 29.06.2001, 2001 08080.
(832) AT, CH, CZ, DE, DK, GB, GR, HU, IT, PT, RU, SE,

SK, UA.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 27.11.2001 772 204
(180) 27.11.2011
(732) Mc CAIN ALIMENTAIRE (Société Anonyme)

Parc d'Entreprises de
la Motte du Bois
F-62440 HARNES (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(511) 29 Beignets de poulets.
30 Pizzas, quiches, tourtes, tartes, crêpes, feuilletés,

petits pains, petits pains fourrés à la viande, au porc, au
poisson, au fromage, aux légumes; pains; sandwiches,
sandwiches à la viande, au porc, au poisson, au poulet, au
fromage et aux légumes.

29 Chicken fritters.
30 Pizzas, quiches, pies, tarts, pancakes, puff pastries,

bread rolls, bread rolls filled with meat, pork, fish, cheese,
vegetables; breads; sandwiches, meat, pork, fish, chicken,
cheese and vegetable sandwiches.
(822) FR, 11.06.2001, 01 3 104 844.
(300) FR, 11.06.2001, 01 3 104 844.
(831) ES, IT, PT.
(832) GR.
(580) 31.01.2002

(151) 19.12.2001 772 205
(180) 19.12.2011
(732) Vobhag Finishing Systems

Oberstmühle 12
CH-6370 Stans (CH).

(531) 24.15; 26.2; 27.5.
(511)  7 Machines, machines-outils et outils pour le
traitement des surfaces; rectifieuses, machines à ébarbage,
machines et appareils à polir et machines à décoration ainsi que
parties de celles-ci et outils pour celles-ci, compris dans cette
classe.

40 Traitement de matériaux en surface, en particulier
meulage, polissage et ébarbage.
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42 Consultation en matière de traitement de
matériaux, en particulier de traitement des surfaces.

 7 Machines, machine tools and tools for surface
treatment; trueing machines, deburring machines, machines
and apparatus for polishing and decorating machines as well
as parts thereof and tools therefor, included in this class.

40 Treatment of surface materials, particularly
grinding, polishing and deburring.

42 Consulting in treatment of materials, particularly
surface treatment.
(822) CH, 05.10.2001, 493119.
(300) CH, 05.10.2001, 493119.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI.
(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 27.11.2001 772 206
(180) 27.11.2011
(732) CALOR S.A.

Place Ambroise Courtois
F-69356 LYON Cedex 08 (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
(750) Mme Stéphanie SEVENIER c/o CALOR S.A., Place 

Ambroise Courtois, F-69356 LYON Cedex 08 (FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 11 Radiateurs électriques.

11 Electric radiators.
(822) FR, 21.06.2001, 01 3 107 101.
(300) FR, 21.06.2001, 01 3 107 101.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL, RU.
(832) DK, TR.
(580) 31.01.2002

(151) 19.11.2001 772 207
(180) 19.11.2011
(732) ALPHACAN S.A.

12/18, Avenue de la Jonchère
F-78170 LA CELLE SAINT-CLOUD (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard
(511) 17 Tubes en matières plastique destinés au gainage
des moyens de télécommunication par câble, fibre optique ou
autres nécessitant une protection par tube.
(822) FR, 18.04.1991, 1 656 383.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 31.01.2002

(151) 19.11.2001 772 208
(180) 19.11.2011
(732) TRICOR GROUPE SA

(société anonyme de droit français)
45 Avenue de l'Europe
F-59436 RONCQ CEDEX (FR).

(541) caractères standard
(511)  6 Plaques d'identité métalliques.

16 Etiquettes.
20 Plaques d'identité non métalliques.

(822) FR, 18.11.1991, 1 706 102.
(831) BX, ES.
(580) 31.01.2002

(151) 30.11.2001 772 209
(180) 30.11.2011
(732) Dalloz Safety NV/SA

Klauwaartslaan 3-B5
B-1853 Strombeek-Bever (BE).

(842) Naamloze Vennootschap, Belgium

(511)  9 Protective eyewear; eyeglasses; eyeshades;
eyeglass frames; eyeglass lenses (other than for intraocular
use); safety goggles; spectacles; safety eyewear for protecting
eyes against radiation; parts for all the aforementioned goods.

 9 Lunettes de protection; lunettes; visières;
montures de lunettes; verres de lunettes (autres que pour
usage intra-oculaire); lunettes de sécurité; lunettes; lunettes
de sécurité pour la protection des yeux contre les radiations;
parties de tous les produits précités.
(822) BX, 05.06.2001, 697035.
(300) BX, 05.06.2001, 697035.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, KP, MA, PL, PT,

RO, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 31.01.2002

(151) 21.12.2001 772 210
(180) 21.12.2011
(732) MySQL Aktiebolag

Bangårdsgatan 8
SE-753 10 UPPSALA (SE).

(842) a joint stock company (aktiebolag)

(531) 3.9; 27.5.
(511)  9 Recorded computer software and computer
programmes.

16 Printed matter.
41 Teaching, education services.
42 Computer consultancy services and computer

programming; design, development, installation, maintenance,
updating and technical support of computer software;
computer system analyses; consultancy services regarding
computer hardware.

 9 Logiciels et programmes d'ordinateurs
enregistrés.

16 Produits de l'imprimerie.
41 Enseignement, services éducatifs.
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42 Services de conseils en informatique et
programmation informatique; conception, élaboration,
installation, maintenance, mise à jour et assistance technique
en matière de logiciels; analyses de systèmes informatiques;
service de conseil en matière de matériel informatique.
(821) SE, 03.07.2001, 01-04308.
(300) SE, 03.07.2001, 01-04308.
(832) CN, JP, NO, RU, SG.
(527) SG.
(580) 31.01.2002

(151) 19.11.2001 772 211
(180) 19.11.2011
(732) TRELLEBORG INDUSTRIE

ZI La Combaude,
F-63000 CLERMONT-FERRAND (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) 17 Tuyaux flexibles non métalliques en caoutchouc
ou en matières plastiques ou comportant du caoutchouc ou des
matières plastiques.

17 Flexible nonmetallic pipes made of rubber or
plastic materials or containing rubber or plastic materials.
(822) FR, 21.05.2001, 01 3 101 379.
(300) FR, 21.05.2001, 01 3 101 379.
(831) DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 19.11.2001 772 212
(180) 19.11.2011
(732) HERMES INTERNATIONAL

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

(842) société en commandite par actions, France

(541) caractères standard / standard characters
(566) Lozenge.
(511) 25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.

25 Clothing, footwear (except for orthopaedic shoes),
headgear.
(822) FR, 21.05.2001, 01 3 101 327.
(300) FR, 21.05.2001, 01 3 101 327.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, MA, MC, PT, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 31.01.2002

(151) 26.11.2001 772 213
(180) 26.11.2011
(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
(566) Freshening body.
(511)  3 Produits parfumants et cosmétiques pour le corps.

 3 Perfumery products and cosmetics for the body.
(822) FR, 29.05.2001, 01 3102780.
(300) FR, 29.05.2001, 01 3102780.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GR, NO, SE, SG.
(527) SG.
(580) 31.01.2002

(151) 26.11.2001 772 214
(180) 26.11.2011
(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 Rouge à lèvres.

 3 Lipstick.
(822) FR, 01.06.2001, 01 3103550.
(300) FR, 01.06.2001, 01 3103550.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GR, NO, SE, SG.
(527) SG.
(580) 31.01.2002

(151) 09.08.2001 772 215
(180) 09.08.2011
(732) SELECTIVE BEAUTY

La Plaine Montjoie -
1, rue des Blés
F-93210 SAINT DENIS LA PLAINE (FR).

(842) société anonyme à directoire et conseil de surveillance,
FRANCE

(531) 26.1; 27.5.
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(511)  3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
produits cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
hygiéniques pour usage médical et usage courant, substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés, emplâtres,
matériel pour pansements (autres que les instruments);
matériel pour plomber les dents et pour empreintes dentaires,
désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les
savons), produits pour la destruction des animaux nuisibles,
fongicides, herbicides.

35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; conseils, informations ou renseignements
d'affaires; gestion de fichiers informatiques; organisation et
gestion commerciale et administrative des opérations de
fabrication de produits de parfumerie, de produits cosmétiques
et de produits de beauté; services de mercatique; étude, analyse
et recherche de marchés dans le domaine des produits de
parfumerie, des produits cosmétiques et des produits de
beauté; sélection à des fins commerciales et pour les tiers de
produits de parfumerie, de produits cosmétiques et de produits
de beauté; mise en relation de partenaires commerciaux dans le
domaine des parfums, des produits cosmétiques et des produits
de beauté; publicité et promotion de fabricants et de
distributeurs de parfums, de produits cosmétiques et de beauté;
agences de communication et de relations publiques.

38 Télécommunications, communication et
transmission d'informations par terminaux d'ordinateurs,
agence d'informations (nouvelles).

 3 Soaps, perfumery products, essential oils, cosmetic
products, hair lotions, dentifrices.

 5 Pharmaceutical and veterinary products, sanitary
products for medical use and common usage, dietetic
substances for medical use, baby food, plasters, materials for
dressings (other than instruments); material for stopping teeth
and dental wax, medical or sanitary disinfectants (excluding
soaps), products for destroying vermin, fungicides, herbicides.

35 Business management; commercial
administration; business consulting, information or inquiries;
computer file management; commercial and administrative
organisation and management of operations for the
manufacture of perfumery, cosmetic and beauty care products;
marketing services; market research, study and analysis
relating to perfumery, cosmetic and beauty care products;
selection of perfumery, cosmetic and beauty care products for
commercial purposes and for others; bringing business
partners together in the field of perfumes, cosmetics and
beauty products; advertising and promotion of manufacturers
and distributors of perfumes, cosmetics and beauty care
products; communication and public relations agencies.

38 Telecommunications, communication and
transmission of information via computer terminals,
information agency services (news).
(822) FR, 14.02.2001, 01 3082726.
(300) FR, 14.02.2001, 01 3082726.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 10.12.2001 772 216
(180) 10.12.2011
(732) Rahn AG

Abteilung HCH
Dörflistrasse 120
CH-8050 Zürich (CH).

(511)  3 Produits pour les soins du corps et les soins de
beauté.

 3 Body and beauty care products.
(822) CH, 09.02.2001, 486810.
(831) AT, BX, CN, DE, FR, IT, KP, LI, PL, PT, RU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 19.11.2001 772 217
(180) 19.11.2011
(732) Migros-Genossenschafts-Bund

(Fédération des coopératives Migros)
(Federazione delle cooperative Migros)
Limmatstrasse 152,
CH-8005 Zürich (CH).

(511) 42 Restauration (repas).
(822) CH, 31.08.2001, 491633.
(300) CH, 31.08.2001, 491633.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 31.01.2002

(151) 15.11.2001 772 218
(180) 15.11.2011
(732) Migros-Genossenschafts-Bund

(Fédération des coopératives Migros)
(Federazione delle cooperative Migros)
Limmatstrasse 152,
CH-8005 Zürich (CH).

(511)  1 Compositions pour la réparation des chambres à
air.

 3 Produits de nettoyage.
 9 Casques de protection.
11 Feux pour bicyclettes.
12 Bicyclettes; pompes de bicyclettes, sonnettes de

bicyclettes, guidons de cycles, pédales de cycles, bandages
pour bicyclettes, boyaux pour cycles, selles de bicyclettes,
chambres à air pour bicyclettes, freins de bicyclettes, garde-
boue pour cycles.

18 Sacs compris dans cette classe.
21 Bouteilles.
25 Vêtements, chaussures de sport.

(822) CH, 15.05.2001, 491862.
(300) CH, 15.05.2001, 491862.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 31.01.2002

(151) 22.11.2001 772 219
(180) 22.11.2011
(732) Migros-Genossenschafts-Bund

(Fédération des coopératives Migros)
(Federazione delle cooperative Migros)
Limmatstrasse 152,
CH-8005 Zürich (CH).

(531) 7.15; 27.5.
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(511) 19 Matériaux de construction et constructions en bois
transportables; parquets, lambrissages en bois et panneaux de
lambrissage; escaliers, portes, fenêtres, planches, listeaux,
panneaux, éléments auxiliaires pour sols et parements muraux
en bois, panneaux d'aggloméré ou panneaux d'aggloméré de
moyenne densité.

20 Meubles et portes de meubles; miroirs; cadres et
moulures pour cadres; chevilles; tous les éléments précités en
bois.

31 Bois brut; bois non écorcé.
(822) CH, 16.07.1998, 491843.
(831) AT, DE, FR.
(580) 31.01.2002

(151) 29.10.2001 772 220
(180) 29.10.2011
(732) Zakrytoe Aktsionernoe Obchtchestvo

Firma "OUROJAI"
69a, oul. Popovka,
Moskovskaya obl., Balachikhinsky r-n
RU-143952 s. Nikolsko-Arkanguelskoe (RU).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 33 Boissons alcooliques.

42 Restauration (alimentation).
33 Alcoholic beverages.
42 Restaurants.

(822) RU, 28.12.2000, 198227.
(831) BX, BY, CH, CZ, DE, FR, KZ, LV, PL, UA.
(832) EE, LT.
(580) 31.01.2002

(151) 29.10.2001 772 221
(180) 29.10.2011
(732) Zakrytoe Aktsionernoe Obchtchestvo

Firma "OUROJAI"
69a, oul. Popovka,
Moskovskaya obl., Balachikhinsky r-n
RU-143952 s. Nikolsko-Arkanguelskoe (RU).

(531) 5.7; 28.5.
(561) OUROJAI.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés; gelées, confitures,
compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, farines et préparations
faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; levure; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices.

32 Boissons non alcooliques.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Publicité.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs,
milk and dairy products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, flour and
preparations made from cereals; bread, pastry and
confectionery, edible ice; yeast; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices.

32 Non-alcoholic beverages.
33 Alcoholic beverages (excluding beer).
35 Advertising.

(822) RU, 20.07.1999, 177551.
(831) BY, KZ, LV, UA.
(832) EE, LT.
(580) 31.01.2002

(151) 03.12.2001 772 222
(180) 03.12.2011
(732) ALTER FARMACIA, S.A.

121, Avda. Burgos
E-28050 Madrid (ES).

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822) ES, 20.11.2001, 2.411.864.
(300) ES, 29.06.2001, 2.411.864.
(831) IT, PT.
(580) 31.01.2002

(151) 27.11.2001 772 223
(180) 27.11.2011
(732) BODEGAS Y VIÑEDOS LA MONTESA, S.L.

Polígono Industrial
Paraje del Esparragal,
Parcela 175
E-26559 ALDEANUEVA DEL EBRO (La Rioja) 
(ES).

(842) Société Limitée, ESPAGNE

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

33 Wine, liqueurs and other alcoholic beverages
(except beer).
(821) ES, 18.10.2001, 2.431.407.
(300) ES, 18.10.2001, 2.431.407.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 31.01.2002

(151) 30.11.2001 772 224
(180) 30.11.2011
(732) René NOGUERA NOGUERO

Avda. de Huesca, núm. 16
E-22200 SARIÑENA HUESCA (ES).
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(541) caractères standard
(511)  3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices; savons; préparations
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; préparations pour
blanchir et autres substances pour lessiver.
(822) ES, 20.04.1999, 2142909.
(831) FR.
(580) 31.01.2002

(151) 26.11.2001 772 225
(180) 26.11.2011
(732) FENICIA S.P.A.

Corso Calatafimi, 1037
I-90132 PALERMO (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque consiste dans le mot de fantaisie ASKESIS.

/ The mark comprises the fancy word ASKESIS.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothing, footwear, headgear.
(822) IT, 26.11.2001, 855334.
(831) AL, AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, VN.
(832) GB, GR, JP, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 31.01.2002

(151) 08.11.2001 772 226
(180) 08.11.2011
(732) TradingLab Banca S.p.A.

Corso Italia, 3
I-20122 MILANO (IT).

(531) 24.17; 26.1; 27.5.
(571) Cercle à trait foncé composé par six arcs de cercle

égaux et détachés entre eux, limités aux extrémités par
de petits traits parallèles perpendiculaires à la
circonférence; sur les espaces définis par ces petits
traits apparaissent, dans le sens des aiguilles d'une
montre, les numéros 10, 50, 10, 200, 300 et 1.000; au
centre du cercle figurent les lettres "KV" foncées, en
caractères majuscules; au-dessous du cercle on lit le
mot "KILOVAR", également foncé, en caractères
majuscules.

(511) 36 Evaluation du risque des produits financiers;
affaires financières et monétaires.
(822) IT, 08.11.2001, 854385.
(831) CH, PL.
(580) 31.01.2002

(151) 03.01.2002 772 227
(180) 03.01.2012
(732) ILIRIJA, RAZVOJ, PROIZVODNJA IN

TR½ENJE KOZMETI„NIH IZDELKOV D.D.
Tr¾a®ka C. 40
SI-1000 LJUBLJANA (SI).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

 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; teintures et régénérateurs pour les
cheveux; dentifrices.
(822) SI, 12.07.2001, Z 200171170.
(300) SI, 12.07.2001, Z 200171170.
(831) BA, CZ, HR, HU, IT, MK, PL, RU, SK, YU.
(580) 31.01.2002

(151) 27.11.2001 772 228
(180) 27.11.2011
(732) SISAL S.p.A.

Via Jacini, 2
I-20121 Milano (IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.1; 18.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, jaune, orange, gris, blanc, bleu, rose.
(571) La marque est constituée de l'expression SUPER

GRAND PRIX en caractères spéciaux de couleur rouge
avec des zones d'ombre de couleur noir; les lettres S, G,
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P de cette expression sont à l'intérieur de trois figures
circulaires de couleur jaune et au contour rouge; au-
dessous des mots SUPER, GRAND et PRIX se trouvent
trois bandes horizontales de couleur orange avec des
zones d'ombre de couleur noir; l'expression SUPER
GRAND PRIX se superpose partiellement à la
représentation de fantaisie d'un motocycliste à bord
d'une motocyclette de course sur un fond gris; le casque
de ce motocycliste est de couleur rouge, jaune, blanc et
noir; son survêtement est de couleur blanc, rouge et
noir; la motocyclette est de couleur blanc, rouge, noir et
présente, sur la partie supérieure du carénage, le
numéro 14 de couleur rouge; l'expression SUPER
GRAND PRIX est en outre superposée à la
représentation de fantaisie d'un autre motocycliste à
bord d'une motocyclette de course; son casque est bleu,
rouge et blanc; son survêtement est de couleur blanc,
jaune, bleu, rose et noir; sa motocyclette est de couleur
rouge, blanc et noir.

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'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.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

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

42 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs.
(822) IT, 27.11.2001, 855349.
(300) IT, 26.10.2001, MI2001C010978.
(831) AT, CZ, ES, FR, HU, PT, SK.
(580) 31.01.2002

(151) 03.08.2001 772 229
(180) 03.08.2011
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Produits pour nettoyer et rincer les lentilles de
contact, gouttes pour les yeux, gouttes pour les lentilles.

 5 Products for cleaning and rinsing contact lenses,
eye drops, drops for lenses.
(822) CH, 26.07.2001, 487607.
(300) CH, 26.07.2001, 487607.
(831) BA, BG, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, KE, KP, MC, MD,

MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, VN, YU.
(832) AU, GE, IS, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 31.01.2002

(151) 10.09.2001 772 230
(180) 10.09.2011
(732) Lafarge Braas Scandinavia AB

Box 518
SE-169 29 SOLNA (SE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  6 Metallic building materials for roof building.

 9 Photovoltaic cells.
11 Thermal collectors, namely solar collectors

(heating).
17 Insulation materials for roof building purposes.
19 Non-metallic building materials for roof building.
 6 Matériaux de construction métalliques pour la

réalisation de toitures.
 9 Cellules photovoltaïques.
11 Capteurs thermiques, notamment capteurs

solaires (chauffage).
17 Matériaux d'isolation pour la construction de

toitures.
19 Matériaux de construction non métalliques pour la

réalisation de toitures.
(821) SE, 19.07.2001, 01-04617.
(300) SE, 19.07.2001, 01-04617.
(832) DK, EE, FI, LT, LV, NO.
(580) 31.01.2002

(151) 06.11.2001 772 231
(180) 06.11.2011
(732) TENFORE

Financial Informations GmbH
Hanauer Landstraße 208-216
D-60314 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Computer hardware, computer software.

38 Collection and supply of news and data.
 9 Matériel informatique, logiciels.
38 Recueil et mise à disposition de nouvelles et

données.
(822) DE, 18.10.2001, 301 30 756.3/09.
(300) DE, 16.05.2001, 301 30 756.3/09.
(831) BG, CH, CZ, EG, HR, HU, LI, MC, MK, RU, SI, SK,

SM, UA, YU.
(832) TR.
(580) 31.01.2002
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(151) 22.10.2001 772 232
(180) 22.10.2011
(732) EUROPEAN CARGO SERVICES

Roissypole - Le Dôme,
5, rue de la Haye, BP 10919
F-95731 ROISSY CDG Cedex (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et gris argenté.
(511) 39 Transport, emballage et entreposage de
marchandises, organisation de voyages, réservation de places
de voyage.
(822) FR, 24.04.2001, 013096631.
(300) FR, 24.04.2001, 013096631.
(831) CH, HU.
(580) 31.01.2002

(151) 26.11.2001 772 233
(180) 26.11.2011
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  5 Préparations pharmaceutiques.

 5 Pharmaceutical preparations.
(822) CH, 19.11.2001, 491987.
(300) CH, 19.11.2001, 491987.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 31.01.2002

(151) 10.12.2001 772 234
(180) 10.12.2011
(732) Ruediger Grosse-Brauckmann

Hallsteinweg 5
D-81739 Munich (DE).

(541) standard characters / caractères standard

(511) 35 Advertising, business management; business
administration; office functions.

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

42 Providing of food and drink; temporary
accomodation; medical, hygienic and beauty care; veterinary
and agricultural services; legal services; scientific and
industrial research; computer programming.

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

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

42 Restauration; hébergement temporaire; soins
médicaux, hygiéniques et esthétiques; services vétérinaires et
agricoles; services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; programmation informatique.
(822) DE, 10.12.2001, 301 56 927.4/41.
(300) DE, 25.09.2001, 301 56 927.4/41.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 27.11.2001 772 235
(180) 27.11.2011
(732) GUARTO - GUARNIZIONI TORINO

A RESPONSABILITA' LIMITATA
Via San Quintino 28
I-10121 Torino (IT).

(541) caractères standard
(511) 17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières, produits en matières plastiques mi-
ouvrées, matières à calfeutrer, à étouper et à isoler.

19 Matériaux de construction non métalliques.
(822) IT, 27.11.2001, 855385.
(300) IT, 26.06.2001, TO2001C002189.
(831) DE.
(580) 31.01.2002

(151) 25.07.2001 772 236
(180) 25.07.2011
(732) Staatsbad Bad Ems

Römerstrasse 1
D-56130 Bad Ems (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, blue, white. / Rouge, bleu, blanc.
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(511)  3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics,
dentifrices.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; lozenges for mouth and throat therapy and for
treating asthma, cough and choking with mucus; antacid
lozenges; salts from mineral water, salts for inhaling, gargling
and baths; mineral salts for drinking cures and for rinsing the
nose; salt water, nose ointment, balsam; dietetic substances
adapted for medical use; disinfectants.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments.

 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, dentifrices.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; pastilles pour les soins de la bouche et de la
gorge et pour le traitement de l'asthme, de la toux et de
l'engouement du mucus; pastilles antiacides; sels d'eau
minérale, sels à respirer, de gargarismes et de bain; sels
minéraux pour cures de boisson et le rinçage nasal; eau salée,
pommade pour le nez, baumes; substances diététiques à usage
médical; désinfectants.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.
(822) DE, 06.02.1997, 395 38 567.9/05.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 03.08.2001 772 237
(180) 03.08.2011
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Produits pour nettoyer et rincer les lentilles de
contact, gouttes pour les yeux, gouttes pour les lentilles.

 5 Products for cleaning and rinsing contact lenses,
eye drops, drops for lenses.
(822) CH, 26.07.2001, 487608.
(300) CH, 27.07.2001, 487608.
(831) BA, BG, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, KE, KP, MC, MD,

MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, VN, YU.
(832) AU, GE, IS, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 31.01.2002

(151) 23.11.2001 772 238
(180) 23.11.2011
(732) Moritz Thomi

Feldstrasse 69
CH-4123 Allschwil (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 11 Appareils de climatisation.

11 Air conditioning devices.
(822) CH, 27.03.2001, 489397.
(831) BX, CN, CZ, DE, HU, IT, PL, PT, SI.
(832) GB, JP, TR.

(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 11.12.2001 772 239
(180) 11.12.2011
(732) Huber+Suhner AG

Degersheimerstrasse 16,
CH-9100 Herisau (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie; matières
plastiques à l'état brut.

17 Caoutchouc et produits en ces matières compris
dans cette classe; produits en matières plastiques mi-ouvrées.

 1 Chemicals for industrial use; unprocessed
plastics.

17 Rubber and products made thereof included in this
class; products made of semi-processed plastics.
(822) CH, 14.09.2001, 492613.
(300) CH, 14.09.2001, 492613.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU, SI,

SK.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 12.09.2001 772 240
(180) 12.09.2011
(732) Swarovski Aktiengesellschaft

Dröschistrasse 15,
FL-9495 Triesen (LI).

(842) joint-stock company, Principality of Liechtenstein

(531) 28.5.
(561) SWAROVSKI.
(511)  3 Parfums.

 9 Lunettes.
11 Décorations de lustres, en particulier en cristal,

éléments d'éclairage, lustres et leurs parties en verre, lampes.
14 Montres, pierres précieuses naturelles ou

synthétiques de toute sorte et pour tous usages, pierres
d'orfèvrerie, parures (bijouterie) vraies et fausses, ornements
de bijouterie, attaches pour bracelets de montres; petits objets
de bijouterie en verre, matières plastiques ou métaux non
précieux à usage personnel, en particulier petits objets en
verre, petites plaques en métal et petits objets en matières
plastiques sur supports plastiques transparents thermocollants
pour application sur textiles, cuir et métaux.

16 Presse-papiers et coupe-papier totalement ou
principalement constitués de verre.

18 Sacs, sacs à main.
21 Objets d'art en verre, figurines d'animaux en verre,

objets en verre creux, chandeliers en verre, couverts en verre,
coupes à fruits en verre.

25 Habillement, en particulier gants, foulards,
ceintures et chaussures.

26 Boutons, fermoirs et agrafes en verre, rubans ornés
de pierres artificielles, rubans décoratifs, fermetures à
glissière.
(822) LI, 23.05.2001, 12156.
(300) LI, 23.05.2001, 12156.
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(831) BY, MK, RU, UA, YU.
(580) 31.01.2002

(151) 11.12.2001 772 241
(180) 11.12.2011
(732) Alcon Universal Ltd.

Bösch 69,
CH-6331 Hünenberg (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Préparations pharmaceutiques oto-rhino-
laryngologiques.

 5 Otorhinolaryngological pharmaceutical
preparations.
(822) CH, 02.07.2001, 492651.
(300) CH, 02.07.2001, 492651.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) LT.
(580) 31.01.2002

(151) 24.10.2001 772 242
(180) 24.10.2011
(732) Synthesa Chemie Gesellschaft m.b.H.

29-31, Dirnbergerstrasse
A-4320 Perg (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge.
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits
destinés à faire tenir le béton et le ciment et à les rendre
étanches; résines synthétiques à l'état brut sous forme de
poudres, de granulés ou de liquides en tant qu'agents additifs à
des matières de construction; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie; colles pour papiers peints; colles pour la
construction.

 2 Couleurs, vernis, laques, glacis, préservatifs contre
la détérioration du bois, agents d'apprêt (non compris dans
d'autres classes), préservatifs contre la rouille, mastic et
enduits (peintures); liants pour couleurs, peintures
bactéricides/fongicides; diluants, agents colorants et colorants,
pâtes colorantes, métaux en feuilles pour peintres et
décorateurs, résines naturelles à l'état brut, mordants pour le
bois et le cuir.

17 Matières à étouper, à isoler et à calorifuger (non
comprises dans d'autres classes); matières de revêtement, à
savoir matières pour recouvrir avec des agents calorifuges et
isolants pour protéger contre l'humidité ou contre des effets
chimiques ou mécaniques; tissus en fibres de verre.

19 Pierres naturelles et artificielles, matériaux de
construction (non métalliques), mortier, produits pour la
protection des bâtiments non compris dans d'autres classes,
enduits synthétiques.

27 Tentures murales non en matières textiles, tentures
murales en fibres de verre, dessous de tentures murales.
(822) AT, 27.07.2001, 197 881.
(300) AT, 16.05.2001, AM 3626/2001.

(831) BA, CH, CZ, HR, HU, IT, PL, SI, SK.
(580) 31.01.2002

(151) 11.10.2001 772 243
(180) 11.10.2011
(732) HB REAVIS GROUP, a.s.

Plynárenska 1
SK-821 09 Bratislava (SK).

(541) caractères standard
(511) 35 Publicité; conseils en organisation et direction des
affaires; recherche de marché.

36 Courtage en biens immobiliers; affermage de biens
immobiliers; gérance de biens immobiliers; agences
immobilières.

37 Construction; supervision (direction) de travaux de
construction; informations en matière de construction.

42 Génie (travaux d'ingénieurs).
(822) SK, 11.10.2001, 196 790.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, HU, PL.
(580) 31.01.2002

(151) 11.12.2001 772 244
(180) 11.12.2011
(732) Stesalit AG

Fabrikstrasse 54
CH-4234 Zullwil (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 17 Structures de fibres imprégnées de résines
(Prepregs); laminés; structures sandwiches composées de
fibres et de matières plastiques.

17 Resin pre-impregnated fibre structures
(Prepregs); laminates; sandwich structures comprising fibres
and plastic materials.
(822) CH, 17.07.2001, 492656.
(300) CH, 17.07.2001, 492656.
(831) AT, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, JP, LT, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 31.01.2002

(151) 14.11.2001 772 245
(180) 14.11.2011
(732) PAUL HARTMANN AG

Legal Department
Paul-Hartmann-Str. 12
D-89522 Heidenheim/Brenz (DE).

(842) Aktiengesellschaft (AG), Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Plasters, materials for dressings, bandages and
ribbons for sanitary use, materials for the treatment of wounds
for medical use, granular materials for depositing in or on
wounds (included in this class); compresses, tampons, sanitary
tampons, cotton wool for medical purposes, gauze bandages,
fixing bandages, permanent elastic universal bandages,
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compression bandages, bolster bandages, elastic bandages,
foam-rubber bandages, tubular bandages, also elastic, plaster
bandages, dressings impregnated with ointments.

10 Orthopedic bands and bandages, bandages for
containment, support and padding, elastic universal bandages,
tubular bandages, tubular net bandages; compression
stockings, bandages made of artificial resin (also
thermoplastic), zinc paste bandages.

 5 Emplâtres, matériaux pour pansements, bandages
et rubans à usage hygiénique, matières pour le traitement de
plaies à usage médical, matières en granulés à appliquer sur
ou dans une plaie (compris dans cette classe); compresses,
tampons, tampons périodiques, coton hydrophile à usage
médical, bandes de gaze, bandages de fixation, bandages
élastiques universels permanents, bandages de compression,
bandages à coussinet, bandages élastiques, bandages en
caoutchouc mousse, bandages tubulaires, également
élastiques, bandages plâtrés, pansements imprégnés de
pommades.

10 Bandes et bandages à usage orthopédique,
bandages de maintien, de soutien et de rembourrage,
bandages élastiques universels, bandages tubulaires,
bandages en filets tubulaires; bas de contention, bandages en
résine artificielle (également thermoplastiques), bandages à la
pommade de zinc.
(822) DE, 20.04.2001, 300 72 114.5/05.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MC,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GE, IS, LT, NO, SG.
(527) SG.
(580) 31.01.2002

(151) 22.11.2001 772 246
(180) 22.11.2011
(732) Neckermann Versand AG

360, Hanauer Landstrasse,
D-60386 Frankfurt/Main (DE).

(842) Société Anonyme, Allemagne
(750) Neckermann Versand AG, Rechtsabteilung, 360, 

Hanauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt am Main 
(DE).

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

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, à savoir sacs à main et
autres étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à
contenir, ainsi que petits articles en cuir, notamment bourses,
portefeuilles, étuis pour clefs; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
(822) DE, 03.04.2001, 398 18 999.4/16.
(831) AT, BA, BX, CZ, FR, HR, HU, PL, SI, SK.
(580) 31.01.2002

(151) 22.11.2001 772 247
(180) 22.11.2011
(732) Neckermann Versand AG

360, Hanauer Landstrasse,
D-60386 Frankfurt/Main (DE).

(842) Société Anonyme, Allemagne
(750) Neckermann Versand AG, Rechtsabteilung, 360, 

Hanauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt am Main 
(DE).

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

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, à savoir sacs à main et
autres étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à
contenir, ainsi que petits articles en cuir, notamment bourses,
portefeuilles, étuis pour clefs; peaux d'animaux; malles et
valises, parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 12.11.1998, 398 45 446.9/18.
(831) AT, BA, BX, CZ, FR, HR, HU, PL, SI, SK.
(580) 31.01.2002

(151) 22.11.2001 772 248
(180) 22.11.2011
(732) Neckermann Versand AG

360, Hanauer Landstrasse,
D-60386 Frankfurt/Main (DE).

(842) Société Anonyme, Allemagne
(750) Neckermann Versand AG, Rechtsabteilung, 360, 

Hanauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt am Main 
(DE).

(541) caractères standard
(511) 14 Joaillerie, bijouterie; horlogerie et instruments
chronométriques.

16 Produits de l'imprimerie.
35 Consultation pour la direction des affaires dans le

domaine de la vente des produits et la promotion des ventes,
démonstration de produits, distribution d'échantillons,
décoration de vitrines.
(822) DE, 06.04.2001, 399 78 467.5/35.
(831) AT, BA, BX, CZ, FR, HR, HU, PL, SI, SK.
(580) 31.01.2002

(151) 23.11.2001 772 249
(180) 23.11.2011
(732) Griesson - de Beukelaer GmbH & Co. KG

23, August-Horch-Strasse
D-56751 Polch (DE).

(842) GmbH & Co. KG, Germany

(541) caractères standard
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures, coulis de fruits; lait et produits laitiers;
produits à base de pommes de terre fabriqués par extrusion
pour l'alimentation; chips de pommes de terre; noisettes,
cacahuètes, noix de cajou, pistaches et amandes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, farines et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, biscuits,
gâteaux, chocolat, articles au chocolat, chocolats pralinés,
sucreries, bonbons, massepain, glaces comestibles; miel, sirop
de mélasse; levure, poudre pour faire lever, mélanges prêts à
cuire pour la pâtisserie.
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(822) DE, 30.10.2001, 301 57 701.3/30.
(300) DE, 01.10.2001, 301 57 701.3/30.
(831) AT.
(580) 31.01.2002

(151) 01.11.2001 772 250
(180) 01.11.2011
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO "VINKOM"

"Yanko Komitov" str.,
j.k. "Slaveikov"
BG-8000 Bourgas (BG).

(561) KAGOR ARKHIEREYSKY.
(541) standard characters / caractères standard
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
(822) BG, 24.09.2001, 40465.
(300) BG, 02.05.2001, 54696.
(831) AZ, BY, KZ, LV, RU.
(832) EE, LT.
(580) 31.01.2002

(151) 27.11.2001 772 251
(180) 27.11.2011
(732) Nekommertcheskoe partnerstvo

"GROUPPA ADAMAS"
str. 1, d.4, ul. Arbat
RU-121019 MOSKVA (RU).

(511) 14 Joaillerie, produits en métaux précieux et produits
plaqués de métaux précieux, pierres précieuses; médailles,
insignes en métaux précieux; montres, horloges, étuis pour
l'horlogerie, boitiers de montres; métaux précieux; bijouterie.

14 Jewellery, goods made of precious metals and
goods plated with precious metals, precious stones; medals,
badges of precious metal; watches, clocks, cases for clock and
watch-making, watchcases; precious metals; bijouterie.
(821) RU, 02.10.2001, 2001729920.
(300) RU, 02.10.2001, 2001729920.
(832) EE, GE, LT.
(580) 31.01.2002

(151) 27.11.2001 772 252
(180) 27.11.2011
(732) Nekommertcheskoe partnerstvo

"GROUPPA ADAMAS"
str. 1, d.4, ul. Arbat
RU-121019 MOSKVA (RU).

(531) 28.5.
(561) ADAMAS.

(511) 14 Joaillerie, produits en métaux précieux et produits
plaqués de métaux précieux, pierres précieuses; médailles,
insignes en métaux précieux; montres, horloges, étuis pour
l'horlogerie, boitiers de montres; métaux précieux; bijouterie.

14 Jewellery, goods made of precious metals and
goods plated with precious metals, precious stones; medals,
badges of precious metal; watches, clocks, cases for clock and
watch-making, watchcases; precious metals; bijouterie.
(821) RU, 02.10.2001, 2001729919.
(300) RU, 02.10.2001.
(832) EE, GE, LT.
(580) 31.01.2002

(151) 23.11.2001 772 253
(180) 23.11.2011
(732) MESANZA MATIA, OSCAR

Henao, 18
E-48009 BILBAO - VIZCAYA (ES).

(541) caractères standard
(511)  3 Produits de parfumerie.

 5 Insecticides.
35 Services de publicité, de promotion des ventes

(pour des tiers); services d'import-export, de représentation et
d'exclusivités commerciales; vente au détail dans les
boutiques; services de consultation pour l'organisation et la
direction des affaires.
(822) ES, 01.10.1962, 399.122.
(822) ES, 05.04.1963, 413.679.
(822) ES, 22.05.2000, 2.269.181.
(831) PT.
(580) 31.01.2002

(151) 22.01.2001 772 254
(180) 22.01.2011
(732) UP2GATE GmbH

Berliner Straße 95
D-80805 München (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; 27.7; 29.1.
(511)  9 Data processing programs.

16 Printed matter, magazines, newspapers,
announcement cards, periodicals, magazines and customer
specific journals.

35 Advertising and marketing in particular via digital
networks; economic consultancy and consultancy related to
data processing in the field of marketing communication and
data communication matters; setting-up of regional and virtual
markets in networks, namely the provision of offers in the
Internet for third parties, online marketing, webvertising,
mediation of trade and offer contacts, operation of
teleshopping channels; allocation of electronic marketplaces
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for third parties in digital networks; operation of a
comprehensive electronic commerce system for third parties,
namely order acceptance and delivery order service as well as
invoicing by means of electronic order systems; electronic
services, namely collecting of data, information, images, video
and audio sequences.

38 Telecommunication, providing and transmission
of information of all kinds; call center services (included in this
class), e-mail data services, provision and communication of
data, information, images, video and audio sequences,
provision and communication of information stored on a
database, in particular also by means of interactively
communication (computer) systems; electronic services,
namely passing on or distributing of data, information, images,
video and audio sequences; renting of telecommunication
hardware.

41 Publication and editing of printed products,
newspapers and customer specific journals.

42 Consultancy in the setting-up and operation of
data, information and communication devices, systems and
other products and facilities, inclusive of data and
telecommunication networks; planning, development, project
design, consultancy, testing, technical monitoring, system
integration and products integration in the field of data,
information and communication technology inclusive of data
and telecommunication networks; renting of computer
hardware and software and telecommunication software;
development, generation and renting of data processing
programs; technical consultancy related to data processing in
the field of marketing communication and data communication
matters.

 9 Programmes pour le traitement des données.
16 Imprimés, magazines, journaux, faire-part,

périodiques, revues et revues spécialisées.
35 Publicité et marketing, notamment par le biais de

réseaux numériques; services de consultant économique et de
conseil en matière de traitement de données dans le domaine
de la communication marketing et de la télématique; création
de marchés régionaux et virtuels sur réseaux, à savoir mise à
disposition d'offres sur Internet pour des tiers, marketing en
ligne, publicité en ligne, établissement de contacts
commerciaux, exploitation de chaînes de téléachat; octroi de
marchés électroniques pour le compte de tiers sur des réseaux
numériques; exploitation d'un système de commerce
électronique global pour le compte de tiers, à savoir réception
et livraison de commandes ainsi que facturation par le biais de
systèmes de commande électroniques; services électroniques,
à savoir collecte et stockage de données, informations, images,
de séquences audio et vidéo.

38 Télécommunications, fourniture et transmission de
renseignements en tout genre; services de centres d'appel
(compris dans cette classe), messagerie électronique, mise à
disposition et transmission de données, d'informations,
d'images, de séquences vidéo et audio, mise à disposition et
transmission d'informations stockées dans une base de
données, notamment au moyen de systèmes télématiques
interactifs; services électroniques, à savoir passage ou
distribution de données, d'informations, d'images, de
séquences vidéo et audio; location de matériel de
télécommunications.

41 Publication et édition d'imprimés, journaux et de
revues spécialisées.

42 Services de consultant en installation et
exploitation de dispositifs, systèmes et autres produits et
installations informatiques, d'information et de
communication y compris les réseaux informatiques et de
télécommunication; planification, développement,
établissement de projets, conseil, essai, contrôle technique,
intégration de systèmes et intégration de produits dans le
domaine de la technologie de l'information, de la
communication et de l'informatique, y compris des réseaux
informatiques et de télécommunication; location
d'équipements et de logiciels informatiques et de logiciels de
télécommunication; développement, création et location de

programmes informatiques; conseils techniques en matière de
traitement des données dans le domaine de la communication
marketing et de la télématique.
(822) DE, 13.12.2000, 300 63 779.9/42.
(300) DE, 24.08.2000, 300 63 779.9/42.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, PL, PT.
(832) FI, GB, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 31.01.2002

(151) 23.02.2001 772 255
(180) 23.02.2011
(732) ITALCOGIM S.p.A.

9, Via Vespri Siciliani
I-20146 Milano (IT).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 35 Advertising; business management; business
administration; office functions; commercial and industrial
management service to customers, business information; retail
services, namely the orderly arranging and processing of
orders relating to a wide range of goods and services, supplied
through the world information networks formed of online
computerized services relating to a wide range of goods and
services.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs; financial assistance to customers.

37 Building construction; repair; installation services.
38 Telecommunication.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

arrangement.
40 Treatment of materials.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.
42 Services of design, conception, creation and

modification of software, hardware, systems for the supply of
various household and non-household services,
communication services, telephone services, including mobile
telephone services, services of transmission of messages,
images, information, services of transfer of technologies;
license and franchising services; technical-scientific
consultancy services for the conception and development of
software and hardware and of plants, apparatuses, complex
systems, electronic systems, systems equipped with electronic
processors and non-equipped therewith, systems for the
management and control of communications and services;
services of design, conception, creation and modification of
software for information-science applications and software
which may be downloaded from a world information network;
logistic assistance to customers by phone; conception, creation
and management of web sites and information-science portals;
consultancy services in the field of information-science,
computers and communications also through a world
information network; creation of databases and leasing of
access time to computer databases.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; aide à la
direction d'entreprises commerciales ou industrielles,
informations d'affaires; services de vente au détail, à savoir
organisation et traitement ordonnés de commandes relatives à
un large éventail de produits et de services, fournis par le biais
des réseaux d'information mondiaux constitués de services
informatisés en ligne et relatifs à un large éventail de produits
et services.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières; services d'assistance
financière à la clientèle.

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

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

sportives et culturelles.
42 Services d'élaboration, de conception, de création

et de modification de logiciels, de matériel informatique, de
systèmes pour la fourniture de divers services à caractère
domestique ou non, de services de communication, de services
téléphoniques, y compris de services de téléphonie mobile, de
services de transmission de messages, d'images,
d'informations, services de transfert de technologies; services
de licence et de franchisage; services de conseils technico-
scientifiques pour la conception et le développement de
logiciels et de matériel informatique ainsi que d'installations,
d'appareils, de systèmes complexes, de systèmes électroniques,
de systèmes munis ou non de processeurs électroniques, de
systèmes pour la gestion et le contrôle de communications et
de services; services d'élaboration, de conception, de création
et de modification de logiciels destinés à des applications des
sciences de l'information et de logiciels pouvant être
téléchargés à partir d'un réseau d'information mondial;
assistance logistique à la clientèle par téléphone; conception,
création et gestion de sites Web et de portails de sciences de
l'information; services de conseils dans le domaine des
sciences de l'information, des ordinateurs et des
communications, également par le biais d'un réseau
d'information mondial; création de bases de données et
location de temps d'accès à des bases de données
informatiques.
(822) IT, 23.02.2001, 837989.
(300) IT, 15.12.2000, RM2000C007482.
(831) CH, SM.
(832) NO.
(580) 31.01.2002

(151) 19.11.2001 772 256
(180) 19.11.2011
(732) REMBO TECHNOLOGY SARL

21, rue des Caroubiers
CH-1227 Carouge GE (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511)  9 Logiciels, en particulier logiciels informatiques
pour la gestion d'entreprise, supports de données optiques ou
magnétiques enregistrés ou non, sous forme de bandes,
disques, disquettes, cartes ou autres produits similaires
(compris dans cette classe) utilisés en rapport avec les
appareils et instruments précités.

16 Manuels d'instruction, livres de référence,
brochures, notes d'application pour les logiciels, bulletins
techniques, manuels d'utilisation et d'entretien des logiciels.

37 Service d'installation, de réparation et d'entretien
d'appareils informatiques.

38 Transmission de données et services de messagerie
électronique pour effectuer des commandes par
correspondance, transmission électronique assistée par
ordinateur de données commerciales, de messages, d'images,
de sons et de logiciels, mise à disposition et exploitation des
services de télécommunication et d'informations relatives au
domaine des télécommunications par la voie de
télécommunication dite Internet, transmission électronique de

données et de messages, incluant la transmission électronique
de données et de messages par modem, par réseau numérique
à intégration de services (RNIS), par ligne digitale d'abonnés
(DSL), par différentes lignes digitales d'abonnés (Xdsl) ou par
tout autre mécanisme d'accès à des données dans des systèmes
de communication de données d'ordinateur.

42 Services informatiques, à savoir services de
conception, d'élaboration et de création de logiciels, services
de programmation pour ordinateur, services et conseils
d'assistance en matière d'informatique et de logiciels,
développement personnalisé de logiciels pour des tiers,
services de conseil pour la conception de systèmes
informatiques, location de temps d'accès à des utilisateurs
multiples à un réseau d'information mondial informatisé ou à
toute autre base de données pour la transmission et la diffusion
de tout type d'information, d'image ou de son.

 9 Computer software, particularly computer
software for corporate management, recorded or blank optical
or magnetic data media, in the form of tapes, disks, diskettes,
cards or other similar products (included in this class) used in
connection with the aforesaid apparatus and instruments.

16 Instruction manuals, reference books, brochures,
scope notes for computer software, technical bulletins,
software use and maintenance manuals.

37 Service for the installation, repair and
maintenance of computer apparatus.

38 Transmission of data and electronic messaging
services for placing mail orders, computer-aided electronic
transmission of commercial data, messages, images, sounds
and software, provision and exploitation of telecommunication
services and of information regarding telecommunications via
the Internet, electronic transmission of data and messages,
including electronic transmission of data and messages by
modem, by integrated services digital network (ISDN), by
digital subscriber line (DSL) by different digital subscriber
lines (xDSL) or by any other device for accessing data in
computer data communication systems.

42 Computer services, namely computer software
design, development and creation, computer programming
services, assistance services and consultancy pertaining to
information technology and computer software, customized
development of software for third parties, consulting services
regarding computer system design, leasing of access time to
multiple users for access to a global computer network or to
any other database for the transmission and dissemination of
any type of information, image or sound.
(822) CH, 23.05.2001, 491637.
(300) CH, 23.05.2001, 491637.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

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

(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, IS, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 31.01.2002



Gazette OMPI des marques internationales N° 01/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 01/2002 249

(151) 23.07.2001 772 257
(180) 23.07.2011
(732) Rheinmetall DeTec Aktiengesellschaft

1, Pempelfurtstrasse
D-40880 Ratingen (DE).

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

(531) 26.1; 26.3.
(511)  1 Chemical products for commercial purposes,
namely initial processing products for the manufacture of
pyrotechnic articles and smoke generating ammunition,
binders based on natural and synthetic resins, nitrocellulose
and its products, nitrocellulose, also in the form of chips and
powder, phosphorus-red with, as required, oxygen carriers,
metals, metallic powders and binders; dynamite and powder
collodium cotton, nitrostarch.

 6 Goods made of metal (included in this class).
 7 Machines for metal, paper and synthetic material

processing and treatment; industrial Master/Slave manipulator
for the treatment of iron/steel parts, robots, hydraulic drives for
machines and motors; ground mills and mechanically driven
mining equipment; machines for the removal of explosives,
mines and ammunition.

 8 Hand-operated work tools and devices for
machine, apparatus and vehicle construction, as well as for
construction technology.

 9 Devices for the recording, transfer and
representation of sound and images and their parts; operating
software, measuring instruments, electrical as well as
electronic devices and components for use with the above-
mentioned devices; devices for infrared and radar
measurement; systems and arrangements consisting of the
above-mentioned goods for the recording, transfer and
representation of sound and images; scientific measuring,
photographic, film-optical, regulating, measurement, signal,
control and instruction apparatuses; apparatuses and
instruments for high-voltage current technology, namely for
the conduction, conversion, storage, regulation and control;
apparatuses and instruments for low-voltage current
technology, namely for the communications, high-frequency
and regulatory technology; magnetic recording substrates, data
processing equipment and computers, universal image
processing equipment for industrial quality control; optical
measuring devices and apparatus and software programs
produced therefor; servicing and display systems for heating,
ventilating, air conditioning, audio, on-board computer and
navigation systems, especially for motor vehicles or craft;
mechanical and electrical component parts of the above-
mentioned systems; potentiometer sensors; data entry systems
and keyboards, as well as parts thereof; servicing and
regulating systems, keys and plug connectors, switches,
especially power supply switches, rotary and slide
potentiometers, infrared remote control apparatus (senders as
well as receivers); detectors for the discovery of explosives,
mines and ammunition; metal detectors; robot controls,
programmable computing installations; x-ray installations

(except medical x-ray installations); software programs for the
apparatuses and installations mentioned in classes 7, 9 and 13;
GPS supported detection systems for surface probing and
mapping of metal parts, such as old ammunition dumps and
ammunition duds in the ground; electrical and electronic
instruments and apparatuses for the storage, evaluation and
documentation of the data detected through the detection
system for archiving purposes; hand-carried (manual-portable)
array of metal detectors for surface probing and mapping of
metal parts in old ammunition dumps and ammunition duds in
the ground; electronic modules and apparatuses for radar-
deceiving bodies, for seacraft, land vehicles and aircraft.

12 Land vehicles, aircraft and water vessels, armored
track logging vehicles, remote controlled vehicles; vehicles
with a detection system, which contains an array of metal
detectors for surface probing and for metal parts such as old
ammunition dumps and ammunition duds in the ground.

13 Firearms (single-loading, multi-loading, automatic
weapons), ammunition and projectiles, explosives, especially
fog-generating and incendiary projectiles for rocket and
barreled artillery, smoke projecting body for tanks and
armored vehicles, hand-held flame cartridges and camouflage
incendiary hand grenades for infantry, illuminating grenades
and illuminating projectiles for infantry, armor incendiary
grenades for the air force, infrared defensive rocket warheads,
infrared propellant bodies for infrared close range defense,
radar-disrupting warheads, and radar-disrupting bodies,
grenades, warheads, rockets, propellant bodies and sundry
electrical and electronic military apparatus for camouflaging
and protecting from and for deluding, disrupting and defense
against airborne bodies which are equipped with infrared and/
or radar or other security systems; firework bodies, ignition
goods, pyrotechnic articles.

14 Unprocessed and partially processed usable
precious metals and their alloys.

16 Paper, paper goods, cardboard (carton) and/or
cardboard goods, included in this class, especially packing
containers of paper and cardboard and lightweight
constructions from paper and cardboard.

28 Trick articles; sparklers.
35 Advertising, offering and presentation (for

advertising purposes) of the products, modules and
apparatuses listed in classes 1, 7, 9, 12, 13, 14, 16 and 28.

42 Technical consultation, proposal planning and
implementing in the area of the products, modules and
apparatuses, transmission networks and installations listed in
classes 1, 7, 9, 12, 13, 14, 16 and 28; construction planning and
technical consultation as well as development; engineering
services, consultation and representation in the matter of
commercial legal protection (to the extent permitted by law);
scientific and industrial research and consultation; setting up
of programs for data processing and the use thereof;
development and projecting of security-technological and
defense-technological apparatuses and installations; technical
consultation regarding the utilization of security, technological
and defense technological apparatuses and installations.

 1 Produits chimiques à usage commercial, à savoir
produits de base pour la fabrication d'articles pyrotechniques
et de munitions fumigènes, liants à base de résines naturelles
et synthétiques, nitrocellulose et produits dérivés,
nitrocellulose, également sous forme de copeaux et poudre,
phosphore rouge contenant, tel que désiré, des transporteurs
d'oxygène, des métaux, des poudres métalliques et des liants;
fulmicoton, nitroamidon.

 6 Produits métalliques (compris dans cette classe).
 7 Machines pour le travail et le traitement du métal,

du papier et des matières synthétiques; manipulateurs
industriels (maître/esclave) pour le traitement de pièces en fer/
acier, robots, mécanismes d'entraînement hydrauliques pour
machines et moteurs; tritureuses et matériel d'exploitation des
mines entraîné mécaniquement; machines pour l'évacuation
d'explosifs, de mines et de munitions.
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 8 Outils et dispositifs entraînés manuellement pour
la construction de machines, d'appareils et de véhicules ainsi
que pour la construction.

 9 Dispositifs pour l'enregistrement, le transfert et la
représentation du son et des images et leurs parties; logiciels
d'exploitation, instruments de mesure, dispositifs électriques
ainsi qu'électroniques et composants pour usage avec les
dispositifs précités; dispositifs de mesure par infrarouge ou
par radar; systèmes et combinaisons des produits précités
pour l'enregistrement, le transfert et la représentation du son
et des images; appareils et instruments scientifiques, de
mesure, photographiques, cinématographiques, optiques, de
régulation, de mesurage, de signalisation, de contrôle et
d'enseignement; appareils et instruments pour la technique
des courants forts, à savoir pour la conduite, la conversion, le
stockage, la régulation et le contrôle; appareils et instruments
pour la technique des courants faibles, à savoir pour les
communications, la technologie des hautes fréquences et de
régulation; supports de données magnétiques, équipement
pour le traitement des données et ordinateurs, équipement
universel de traitement de l'image pour le contrôle de qualité
industriel; dispositifs et appareils de mesure optiques et leurs
logiciels; systèmes de dépannage et de visualisation pour
systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation, de
systèmes audio, de systèmes informatiques embarqués et de
navigation, notamment pour véhicules terrestres ou
embarcations; parties des systèmes précités; capteurs
potentiométriques; systèmes de saisie de données et claviers,
ainsi que leurs parties; systèmes d'exploitation et de
régulation, clefs et connecteurs à fiche, interrupteurs,
notamment interrupteurs de courant, potentiomètres rotatifs et
coulissants, appareils de commande à distance à infrarouges
(émetteurs et récepteurs); détecteurs pour la recherche
d'explosifs, de mines et de munitions; détecteurs de métaux;
dispositifs de contrôle de robots, installations informatiques
programmables; installations à rayons X (à l'exception des
installations à rayons X à usage médical); logiciels pour les
les appareils et installations cités dans les classes 7, 9 et 13;
systèmes de détection assistés par GPS pour la vérification de
la surface et la cartographie des pièces métalliques, tels
qu'anciens dépôts de munitions et munitions non explosées
enfouies dans le sol; appareils et instruments électriques et
électroniques pour le stockage, l'évaluation et la
documentation des données détectées par le système de
détection et pour mise en archives; système manuel constitué
de détecteurs de métaux pour la vérification de surfaces et la
cartographie des anciens dépôts de munition et des anciennes
munitions non explosées enfouies dans le sol; modules et
appareils électroniques de leurre pour radar à installer dans
des embarcations, des véhicules terrestres et des aéronefs.

12 Véhicules terrestres, aéronefs et navires, véhicules
à chenilles blindés, véhicules contrôlés à distance; véhicules
munis d'un système de détection comprenant un système de
détecteurs de métaux pour la vérification de surface et la
recherche de pièces métalliques tels que entrepôts de
munitions anciennes et munitions non explosées enfouies dans
le sol.

13 Armes à feu (à chargement unique, à chargement
multiple, armes automatiques), munitions et projectiles,
explosifs, notamment projectiles incendiaires générateurs de
brouillard et projectiles incendiaires pour l'artillerie utilisant
des missiles ou des canons, dispositifs fumigènes pour chars et
véhicules blindés, cartouches à flammes à usage manuel et
grenades incendiaires de camouflage à main pour l'infanterie,
grenades éclairantes et projectiles éclairants pour l'infanterie,
grenades incendiaires pour blindés destinées à l'aviation,
ogives de missiles de défense à infrarouges, propulseurs à
infrarouges pour la défense rapprochée à infrarouges, ogives
de perturbation d'émissions radar ainsi que dispositifs de
perturbation d'émissions radar, grenades, ogives, missiles,
propulseurs et autres appareils militaires électriques et
électroniques pour le camouflage et pour leurrer ainsi que
pour la protection contre les leurres, les perturbations et la
défense contre des dispositifs aéroportés équipés de systèmes

infrarouges et/ou de radars ou d'autres systèmes de sécurité;
pièces d'artifice, dispositifs de mise à feu, articles
pyrotechniques.

14 Métaux précieux et leurs alliages à l'état brut ou
mi-ouvrés.

16 Papier, produits en papier, carton et/ou produits
en carton, compris dans cette classe, notamment conteneurs
pour l'emballage en papier et en carton ainsi que structures de
construction légères en papier et en carton.

28 Farces et attrapes; baguettes à étincelles.
35 Publicité, offre et présentation (à des fins

publicitaires) des produits, modules et appareils citées dans
les classes 1, 7, 9, 12, 13, 14, 16 et 28.

42 Conseils techniques, planification de propositions
et création dans le domaine des produits, modules et appareils,
réseaux de transmission et installations cités dans les classes
1, 7, 9, 12, 13, 14, 16 et 28; établissement de plans en matière
de construction et conseils et développement techniques;
services d'ingénieurs, conseils et représentation dans des
questions juridiques en matière commerciale (dans les limites
permises par la loi); recherche et conseils scientifiques et
industriels; création de programmes pour le traitement des
données et leur usage; développement et établissement de
projets en matière d'appareils et d'installations de sécurité et
de défense; conseils techniques en matière d'usage d'appareils
et d'installations de sécurité et de défense.
(822) DE, 23.07.2001, 301 02 299.2/06.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR,

HU, IT, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 20.09.2001 772 258
(180) 20.09.2011
(732) Deutsche Telekom AG

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

(842) Aktiengesellschaft, Germany

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

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

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

36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of

equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; collection and provision of news and
information.

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

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

42 Computer programming; data base services,
namely rental of access time to a data base; rental services
relating to data processing equipment and computers;
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projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, 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'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs.

16 Imprimés, notamment cartes timbrées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(hormis les appareils); fournitures de bureau (à l'exception du
mobilier).

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

36 Transactions financières; opérations
immobilières.

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

39 Transport et stockage de marchandises.
41 Éducation; enseignement; divertissement;

organisation de rencontres sportives et culturelles; édition et
diffusion de livres, périodiques et autres imprimés ainsi que de
leurs équivalents sur supports électroniques (dont cédéroms et
disques compacts interactifs).

42 Services de 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 télécommunication.
(822) DE, 19.04.2001, 301 19 339.8/38.
(300) DE, 22.03.2001, 301 19 339.8/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 21.09.2001 772 259
(180) 21.09.2011
(732) SOLWARE Kft.

Szabadság u. 51
H-1214 BUDAPEST (HU).

(842) Ltd, Hungary
(750) SOLWARE Kft., Pomázi út 64, H-2011 

BUDAKALÁSZ (HU).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Computer software.

42 Software services, namely the development of web
sites on the Internet incorporating interactive computer games;
software development.

 9 Logiciels.
42 Services logiciels, à savoir élaboration de sites

Web sur Internet comprenant des jeux informatiques
interactifs; élaboration de logiciels.
(822) HU, 18.07.2001, 166106.
(831) DE, FR.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 19.11.2001 772 260
(180) 19.11.2011
(732) ALCATEL

54, rue La Boétie
F-75008 PARIS (FR).

(842) société anonyme, France

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Équipements, appareils, dispositifs et installations
de télécommunications, notamment noeuds d'accès de lignes
d'abonnés numériques, multiplexeurs d'accès de lignes
d'abonnés numériques, cartes d'interface de lignes pour
réseaux de télécommunications.

 9 Telecommunication devices, apparatus, equipment
and installations, particularly access nodes for digital
subscriber lines, digital subscriber line access multiplexers,
interface cards for lines for telecommunications networks.
(822) FR, 22.05.2001, 01 3101725.
(300) FR, 22.05.2001, 01 3101725.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 31.01.2002
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(151) 06.08.2001 772 261
(180) 06.08.2011
(732) LEDO dioni…ko dru®tvo za

proizvodnju i promet sladoleda
i smrznute hrane
Ulica M. „avi‡a 9
HR-10000 Zagreb (HR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 8.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, blanc, vert, bleu, marron et noir.
(511) 30 Desserts, à savoir crèmes glacées, à base de fruits
tels que raisins et pêches.
(822) HR, 06.08.2001, Z20010255.
(300) HR, 23.02.2001, Z20010255A.
(831) BA, MK, SI.
(580) 31.01.2002

(151) 18.09.2001 772 262
(180) 18.09.2011
(732) A. Racke GmbH + Co.

20, Stefan-George-Strasse,
D-55411 Bingen (DE).

(842) Offene Handelsgesellschaft, Germany
(750) Rechtsanwalt Dipl.-Ing. Norbert Schindler, Postfach 17 

52, D-55387 Bingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 32 Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit beverages and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres

boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations destinés à la confection de boissons.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières).
(822) DE, 13.07.2001, 301 21 071.3/32.
(300) DE, 30.03.2001, 301 21 071.3/32.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KG, KZ,

LI, LV, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, YU.

(832) EE, GE, JP, LT, NO, TM, TR.
(580) 31.01.2002

(151) 27.11.2001 772 263
(180) 27.11.2011
(732) LEGLER - SOCIETA' PER AZIONI

53, Via San Clemente
I-24036 PONTE SAN PIETRO (BERGAMO) (IT).

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

légende INDEPENDENCE (traduit
INDEPENDANCE) en caractères de fantaisie, la lettre
E se superposant à deux segments horizontaux
parallèles évoquant le signe d'égalité traversés
verticalement par un segment oblique.

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

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau.
(822) IT, 27.11.2001, 855380.
(300) IT, 09.08.2001, MI2001C 008707.
(831) BG, CH, CZ, HU, PL, RO, SK.
(580) 31.01.2002

(151) 08.11.2001 772 264
(180) 08.11.2011
(732) YAEGAKI SHUZO KABUSHIKI KAISHA

681, Mukudani,
Hayashida-cho,
Himeji-shi
Hyogo 679-4298 (JP).

(531) 28.3.
(561) YAEGAKI
(566) Eight folded hedges which means a wide and thick

hedge. / Huit haies pliées constituant une haie large et
longue.

(511) 33 Japanese liquors, western liquors, alcoholic
beverages of fruit, Chinese liquors.
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33 Liqueurs japonaises, liqueurs occidentales,
boissons alcooliques à base de fruits, liqueurs chinoises.
(822) JP, 31.01.1991, 2298397.
(832) BX, CN, GB, IT, SG.
(527) GB, SG.
(580) 31.01.2002

(151) 23.10.2001 772 265
(180) 23.10.2011
(732) GLÉMAIN Gérard,

citoyen français
25, Avenue de la Libération
F-91450 SOISY SUR SEINE (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(511)  3 Produits pour les soins, la beauté et l'entretien de la
chevelure, lotions capillaires, shampooings, colorants et
teintures pour les cheveux.

21 Peignes, étuis pour peignes, démêloirs, peignes
électriques; brosses (à l'exception des pinceaux) et en
particulier brosses pour la chevelure; brosses et pinceaux pour
la coloration des cheveux.

35 Services rendus par un franchiseur, à savoir aide
dans l'exploitation ou la direction d'une entreprise
commerciale.

41 Services rendus par un franchiseur, à savoir
formation de personnel; services d'école de coiffure;
organisation de stages.

42 Salons de coiffure et de soins capillaires, services
de soin et d'entretien des cheveux, du cuir chevelu et des
prothèses capillaires; recherches en cosmétologie capillaire;
consultations professionnelles dans le domaine de la coiffure;
services rendus par un franchiseur, à savoir transfert, mise à
disposition de savoir-faire, concession de licence.
(822) FR, 26.04.2001, 01 3 097 359.
(300) FR, 26.04.2001, 01 3 097 359.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, MC, PT, RU.
(580) 31.01.2002

(151) 14.11.2001 772 266
(180) 14.11.2011
(732) FARMACEUTICI SRL

Via Emilia 168/B
I-15057 TORTONA AL (IT).

(750) FARMACEUTICI SRL C/O EURITALIA SRL, Via 
Monte Pasubio 55, I-15067 NOVI LIGURE AL (IT).

(531) 3.9.
(571) Le mot "ISOMAR" écrit en lettres majuscules avec le

dessin d'un dauphin.
(511)  3 Produits cosmétiques, fragrances, huiles
essentielles.

 5 Produits pharmaceutiques, médicaments,
désinfectants, emplâtres.

10 Inhalateurs.
35 Publicité (au moyen d'articles de journaux, de

photos et d'affiches pour la réclame d'un produit).
(822) IT, 07.09.2001, 851264.
(831) CH, CZ, RO, RU.
(580) 31.01.2002

(151) 16.11.2001 772 267
(180) 16.11.2011
(732) FARMACEUTICI SRL

Via Emilia 168/B
I-15057 TORTONA AL (IT).

(750) FARMACEUTICI SRL C/O EURITALIA SRL, Via 
Monte Pasubio 55, I-15067 NOVI LIGURE AL (IT).

(541) caractères standard
(511)  3 Produits cosmétiques, fragrances, huiles
essentielles.

 5 Produits pharmaceutiques, médicaments, produits
diététiques.

30 Chocolat.
35 Publicité.

(822) IT, 27.07.2001, 848695.
(831) DE, ES.
(580) 31.01.2002
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(151) 06.08.2001 772 268
(180) 06.08.2011
(732) LEDO dioni…ko dru®tvo za

proizvodnju i promet sladoleda
i smrznute hrane
Ulica M. „avi‡a 9
HR-10000 Zagreb (HR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 8.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Orange, jaune, rouge, marron, bleu, vert et noir.
(511) 30 Desserts, à savoir crèmes glacées, à base de fruits,
à savoir pamplemousse rouge, enrichi de morceaux de
pamplemousse rouge, et crèmes glacées aux fruits, à savoir
oranges.
(822) HR, 06.08.2001, Z20010256.
(300) HR, 23.02.2001, Z20010256A.
(831) BA, MK, SI.
(580) 31.01.2002

(151) 03.12.2001 772 269
(180) 03.12.2011
(732) GRUPPO OSAMA S.R.L.

Via del Lasca N. 14
I-50133 FIRENZE (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot "CADINI" en

caractères d'imprimerie majuscules; au-dessous,
apparaissent les mots "MADE IN ITALY" en
dimensions plus petites.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 17.07.2000, 820667.
(831) CN, PT.
(580) 31.01.2002

(151) 07.12.2001 772 270
(180) 07.12.2011
(732) CRIS CONF., S.r.l.

53, via Rimale,
I-43036 FIDENZA (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée du mot de fantaisie "PINKO"

écrit en caractères majuscules d'imprimerie inclinés
vers la droite et parallèles, légèrement espacés entre
eux.

(511) 25 Articles d'habillement, y compris les bottes, les
chaussures et les pantoufles.
(822) IT, 31.01.2001, 834319.
(831) CN.
(580) 31.01.2002

(151) 03.12.2001 772 271
(180) 03.12.2011
(732) GRUPPO OSAMA S.R.L.

Via del Lasca N. 14
I-50133 FIRENZE (IT).

(531) 9.1; 27.5.
(571) La marque consiste dans une empreinte rectangulaire à

fond foncé dans lequel apparaissent, dans un cadre à
trait clair, les mots "Roberto Bulli" en caractères de
fantaisie clairs, dont les initiales "R" et "B" sont
majuscules et les autres lettres minuscules, et au-
dessous, les mots "MADE IN ITALY" en dimensions
plus petites.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 17.07.2000, 820666.
(831) CN, PT.
(580) 31.01.2002

(151) 17.10.2001 772 272
(180) 17.10.2011
(732) AZAREY INTERNACIONAL S.L.

C/Almansa 30 Pol. Ind. Carrus
E-03291 ELCHE, ALICANTE (ES).

(531) 26.13; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) ES, 05.09.2001, 2386040.
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(831) BA, BX, CN, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KP, MA,
PL, PT, RU, SI, SK.

(580) 31.01.2002

(151) 07.12.2001 772 273
(180) 07.12.2011
(732) IUVA BeteiligungsgmbH

1, Hannakstrasse
A-5023 Salzburg (AT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 37 Travaux de nettoyage, notamment nettoyage de
bâtiments, nettoyage de bureaux, nettoyage de surfaces en
verre, nettoyage de façades, nettoyages de sols, nettoyage de
moyens de transports, nettoyages industriels.
(822) AT, 22.05.2001, 196 352.
(831) DE.
(580) 31.01.2002

(151) 07.11.2001 772 274
(180) 07.11.2011
(732) KRA, prehrambena industrija, d.d.

Ravnice 48
HR-10000 Zagreb (HR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 8.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Ocre, jaune, brun, beige, bleu foncé, bleu clair, blanc,

rouge, rouge-brun.
(511) 30 Petits fours.
(822) HR, 07.11.2001, Z20010546.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 31.01.2002

(151) 21.09.2001 772 275
(180) 21.09.2011
(732) HORIBA, Ltd.

2, Miyanohigashi-cho, Kisshoin,
Minami-ku,
Kyoto-city
Kyoto, 601-8510 (JP).

(531) 27.5.
(511)  9 Analytical instruments for optical systems,
namely, imaging spectrometers, Charged Couple Device
(CCD) detectors, single channel detectors, compact
monochromators, and double monochromators; analytical
instruments for thin film characterization, namely,
spectroscopic ellipsometers, end-point detectors, cluster tool
process controllers, optical emission spectrometers (OES),
laser and white light interferometry apparatus; Langmuir
probes for plasma diagnostics; Raman spectroscopy
instruments for use in laboratory research; Raman
spectroscometers for use in identifying lab samples, process
stream monitoring, monitoring peroxide levels, monitoring
ceramic materials, monitoring thermal decomposition,
determining quality of isomers, quality of cellulose fibers,
quality of the manufacturing process of pharmaceuticals, and
for verification of gems; Raman spectrometers for use in on-
line analysis and process monitoring; spectrofluorometers for
use in measuring molecular fluorescence in any light
measurement in the ultraviolet through infrared spectrum,
namely, fluorescence spectrophotometer; frequency domain
lifetime spectrophotometer for performing picosecond
anisotropy and measuring picosecond lifetimes; spectrometers
for measuring total spectral characterization; a device used to
perform fiber-optic measurements, namely, fiber-optic
spectrofluorometer; original equipment manufacturer (OEM)
diffraction gratings and assemblies, namely, diffraction
gratings, OEM monochromators, OEM spectrographs, and
wavelength division multiplexers (WDMs); laboratory
equipment, namely, polarimeters; radiation survey meter;
pyroelectric infrared detectors; non-contact infrared
thermometer; chemical concentration monitor; oil content
analyzer; analytical and measuring apparatus and instruments
for general purposes, namely, pH meters, conductivity meters,
salt meters, ion meters, oxygen meters, salinity checkers, pH
electrodes, ion selective electrodes, non-contact infrared
thermometers; apparatus and instruments for process control
and energy, namely, process pH/ORP analyzers, pH sensor
assemblies, pH analyzers, conductivity monitors, dissolved
oxygen monitors; turbidity monitors, silica monitors, silica
analyzers, dissolved oxygen analyzers, trace sodium ion
monitors, hydrazine monitors, phosphate analyzers, process
gas analyzers, thermal conductivity gas or hydrogen analyzers,
magnetopneumatic oxygen analyzers, paramagnetic oxygen
analyzers, burner emission analyzers, infrared gas analyzers;
electronic and information apparatus and instruments for
electronics, new material and semiconductor industries,
namely, energy dispersive x-ray analyzers, X-ray fluorescence
analyzers, carbon analyzers, carbon/sulfur analyzers oxygen/
nitrogen/hydrogen analyzers, particle size distribution
analyzers, gas pycnometers, reticle/mask particle detection
systems comprising laser scattering and pattern discrimination
and mapping on CRT, wafer flatness analyzers, liquid particle
counter, ultra pure water monitors, trace gas monitors,
semiconductor impurity analyzers, mass flow controllers,
vaporized liquid source control systems comprising mass flow
controllers for delivery of vapor pressure liquid, optical
crystals, scintillation crystals, X-ray detectors, pyroelectric
infrared detectors, thermopile detectors, intelligent
tachometers; apparatus and instruments for food industry,
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agriculture, forestry and fisheries, namely, salinity meters,
calcium hardness meters, dissolved oxygen checkers, plant
photosynthesis analyzers; living environment and pollution
monitoring and analyzing apparatus and instruments, namely,
monitors to measure gas and dust; apparatus and instruments
for vehicle engines, namely, automotive emission analysis
systems comprising flow controller and analyzers, volume
samplers, automotive emission analyzers, infrared gas
analyzers, air-fuel ratio analyzers, vehicle emission test
systems comprising computer hardware and software for
processing emissions data, emission test processors, engine
performance test systems comprising analyzers for data
collection and processing, DC chassis dynamo-meters, sealed
housing for evaporative determination, gas purifiers and gas
dividers; analyzers consisting of computers and computer
programs for use in blood analysis for diagnostic purposes;
electronic blood analyzers; electronic blood sample analyzers;
measuring apparatus and instruments used in conjunction with
colors, gloss and surface characteristics, namely,
reflectometers and parts therefor; waterproof, electronic
sensing system comprising sensors, electronic hardware,
insignal conditioning software for measurement in on-line
transmission of water quality parameters, including
temperature, dissolved oxygen, pH level and specific
conductance, oxidation reduction potential, ammonium ion,
depth and turbidity; industrial equipment, namely, an emission
control unit used to purify volatile organic compounds and
hazardous air pollutant latent gases.

10 Medical analysis apparatus and instruments,
namely, blood sample analyzers, blood sample holders, blood
sample handlers, blood sample needles, syringes, syringe
needles; hematimeters; blood testing apparatus; diagnostic
apparatus for medical purposes, namely, blood cell counters.

37 Repair and maintenance services for analytical and
measuring apparatus and instruments for general purposes,
namely, pH meters, conductivity meters, salt meters, ion
meters, oxygen meters, salinity checkers, pH electrodes, ion
selective electrodes, non-contact infrared thermometers; repair
and maintenance services for apparatus and instruments for
process control and energy, namely, process pH/ORP
analyzers, pH sensor assemblies, pH analyzers, conductivity
monitors, dissolved oxygen monitors, turbidity monitors,
silica monitors, silica analyzers, dissolved oxygen analyzers,
trace sodium ion monitors, hydrazine monitors, phosphate
analyzers, process gas analyzers, thermal conductivity gas or
hydrogen analyzers, magnetopneumatic oxygen analyzers,
paramagnetic oxygen analyzers, burner emission analysers,
infrared gas analyzers; repair and maintenance services for
electronic and information apparatus and instruments for
electronics, new material and semiconductor industries,
namely, energy dispersive X-ray analyzers, X-ray
fluorescence analyzers, carbon analyzers, carbon/sulfur
analyzers, oxygen/nitrogen/hydrogen analyzers, particle size
distribution analyzers, gas pycnometers, reticle/mask particle
detection systems, wafer flatness analyzers, liquid particle
counter, ultra-pure water monitors, trace gas monitors,
semiconductor impurity analyzers, mass flow controllers,
vaporized liquid source control systems, optical crystals,
scintillation crystals, X-ray detectors, pyroelectric infrared
detectors, thermopile detectors, intelligent tachometers; repair
and maintenance services for apparatus and instruments for
food industry, agriculture, forestry and fisheries, namely,
salinity meters, calcium hardness meters, dissolved oxygen
checkers, plant photosynthesis analyzers; repair and
maintenance services for living environment and pollution
monitoring and analyzing apparatus and instruments; repair
and maintenance services for apparatus and instruments for
automobile and motorcycle engines, namely, automotive
emission analysis systems, volume samplers, automotive
emission analyzers, infrared gas analyzers, air-fuel ratio
analyzers, vehicle emission test systems, emission test
processors, engine performance test systems, DC chassis
dynamo-meters, sealed housing for evaporative determination,
gas purifiers and gas dividers; repair and maintenance services

for analytical instruments for optical systems, namely, imaging
spectrometers, Charged Couple Device (CCD) detectors,
single channel detectors, compact monochromators, and
double monochromators; repair and maintenance services for
analytical instruments for thin film characterization, namely,
spectroscopic ellipsometers, end-point detectors, cluster tool
process controllers, optical emission spectrometers (OES),
laser and white light interferometry apparatus; repair and
maintenance services for Raman spectroscopy instruments for
use in laboratory research; repair and maintenance services for
Raman spectroscometers for use in identifying lab samples,
process stream monitoring, monitoring peroxide levels,
monitoring ceramic materials, monitoring thermal
decomposition, determining quality of isomers, quality of
cellulose fibers, quality of the manufacturing process of
pharmaceuticals, and for verification of gems; repair and
maintenance services for Raman spectrometers for use in on-
line analysis and process monitoring; repair and maintenance
services for spectrofluorometers for use in measuring
molecular fluorescence in any light measurement in the
ultraviolet through infrared spectrum, namely, fluorescence
spectrophotometer; repair and maintenance services for
frequency domain lifetime spectrophotometer for performing
picosecond anisotropy and measuring picosecond lifetimes;
repair and maintenance services for spectrometers for
measuring total spectral characterization; repair and
maintenance services for a device used to perform fiber-optic
measurements, namely, fiber-optic spectrofluorometer; repair
and maintenance services for original equipment manufacture
(OEM) diffraction gratings and assemblies, namely,
diffraction gratings, OEM monochromators, OEM
spectrographs, and wavelength division multiplexers
(WDMs); repair and maintenance services for laboratory
equipment, namely, polarimeters; repair and maintenance
services for radiation survey meter; repair and maintenance
services for pyroelectric infrared detectors; repair and
maintenance services for non-contact infrared thermometer;
repair and maintenance services for chemical concentration
monitor; repair and maintenance services for oil content
analyzer; repair and maintenance services for analyzers
consisting of computers and computer programs for use in
blood analysis for diagnostic purposes; repair and maintenance
services for electronic blood analyzers; repair and maintenance
services for electronic blood sample analyzers; repair and
maintenance services for medical analysis apparatus and
instruments, namely, blood sample analyzers, blood sample
holders, blood sample handlers, blood sample needles,
syringes, syringe needles; repair and maintenance services for
hematineters; repair and maintenance services for blood
testing apparatus; repair and maintenance services for
diagnostic apparatus for medical purposes, namely, blood cell
counters.

 9 Instruments analytiques pour systèmes optiques, à
savoir appareils de spectroradiométrie imageante, détecteurs
de dispositifs à couplage de charges (capteurs CCD),
détecteurs monovoie, monochromateurs compacts et
monochromateurs doubles; instruments analytiques de
caractérisation en couche mince, à savoir ellipsomètres
spectroscopiques, détecteurs de point final, contrôleurs de
processus d'outils d'agrégats, spectromètres à émission
optique, interféromètres laser et à lumière blanche; sondes de
Langmuir pour le diagnostic du plasma; instruments de
spectroscopie Raman pour la recherche en laboratoire;
spectroscomètres de Raman pour l'identification
d'échantillons en laboratoire, le contrôle des cycles de
fabrication, des indices de peroxyde, des céramiques et de la
décomposition thermique, l'évaluation de la qualité des
isomères, des fibres de cellulose et des procédés de fabrication
de produits pharmaceutiques, ainsi que pour la vérification
des pierres précieuses; spectromètres Raman pour le contrôle
des procédés et l'analyse en ligne; spectrofluoromètres
d'évaluation de fluorescence moléculaire en mesure de
lumière quelconque au sein du spectre ultraviolet à
infrarouge, notamment spectrophotomètres à fluorescence;
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spectrophotomètres de durée de vie dans l'espace des
fréquences pour anisotropie picoseconde et mesure de durées
de vie (picoseconde); spectromètres pour la mesure de la
caractérisation spectrale totale; appareils pour mesures à
fibres optiques, à savoir spectrofluoromètres à fibres optiques;
grilles et réseaux de diffraction d'origine, à savoir réseaux de
diffraction, monochromateurs d'origine, spectrographes
d'origine, ainsi que multiplexeurs en longueur d'onde (MLO);
matériel de laboratoire, notamment polarimètres; compteurs
de radiation; détecteurs pyroélectriques à infrarouge;
thermomètres sans contact à infrarouge; appareils de contrôle
de concentration chimique; analyseurs de teneur en huile;
appareils et instruments analytiques et de mesure à usage
universel, à savoir pH-mètres, conductimètres, appareils de
mesure de salinité, appareils de mesure ionique,
oxygénomètres, appareils de contrôle de salinité, électrodes
pour le pH, électrodes à membrane sélective, thermomètres
sans contact à infrarouge; appareils et instruments pour le
contrôle de procédé et l'énergie, notamment analyseurs de pH/
rH de procédé, ensembles de capteurs de pH, analyseurs de
pH, régulateurs de conductivité, systèmes de contrôle
d'oxygène dissous; contrôleurs de turbidité, contrôleurs de
silice, analyseurs de silice, analyseurs d'oxygène dissous,
contrôleurs d'ions sodium en traces, contrôleurs d'hydrazine,
analyseurs de phosphate, analyseurs de gaz de procédé,
analyseurs d'hydrogène ou de gaz à conductibilité thermique,
analyseurs d'oxygène magnéto-pneumatiques, analyseurs
d'oxygène paramagnétiques, analyseurs d'émissions de
brûleur, analyseurs de gaz à infrarouge; appareils et
instruments électroniques et d'information utilisés dans les
industries des semiconducteurs, nouveaux matériaux et de
l'électronique, à savoir analyseurs en dispersion d'énergie à
rayons X, analyseurs de fluorescence des rayons X, analyseurs
de carbone, analyseurs de carbone/soufre, analyseurs
d'oxygène/azote/hydrogène, analyseurs de courbe
granulométrique, pycnomètres à gaz, systèmes de détection de
particules à réticule/masque comprenant la diffusion par laser
et le repérage de motifs et mappage de textures sur TRC,
analyseurs de planéité de plaquettes, compteurs de particules
liquides, contrôleurs d'eaux ultrapures, contrôleurs de gaz à
l'état de trace, analyseurs d'impuretés de semiconducteurs,
régulateurs de débit massique, systèmes de contrôle de source
de liquide volatilisé comprenant des régulateurs de débit
massique pour l'alimentation en liquide à pression de vapeur,
cristaux optiques, cristaux à scintillation, détecteurs à rayons
X, détecteurs pyroélectriques à infrarouge, détecteurs à
thermopile, tachymètres intelligents; appareils et instruments
pour l'industrie alimentaire, l'agriculture, la sylviculture et la
pêche pèse-sels, appareils de mesure de dureté calcique,
contrôleurs d'oxygène dissous, analyseurs de photosynthèse
végétale; appareils et instruments d'analyse et de contrôle de
pollution et de cadre de vie, notamment moniteurs pour la
mesure de gaz et poussières; appareils et instruments pour
moteurs de véhicules, à savoir systèmes d'analyse des gaz
d'échappement comprenant des régulateurs et analyseurs de
débit, échantillonneurs de volume, analyseurs de gaz
d'échappement, analyseurs de gaz à infrarouge, analyseurs de
ra dissous; contrôleurs de turbidité, contrôleurs de silice,
analyseurs de silice, analyseurs d'oxygène dissous,
contrôleurs d'ions sodium en traces, contrôleurs d'hydrazine,
analyseurs de phosphate, analyseurs de gaz de procédé,
analyseurs d'hydrogène ou de gaz à conductibilité thermique,
analyseurs d'oxygène magnéto-pneumatiques, analyseurs
d'oxygène paramagnétiques, analyseurs d'émissions de
brûleur, analyseurs de gaz à infrarouge; appareils et
instruments électroniques et d'information utilisés dans les
industries des semiconducteurs, nouveaux matériaux et de
l'électronique, à savoir, analyseurs en dispersion d'énergie à
rayons X, analyseurs de fluorescence des rayons X, analyseurs
de carbone, analyseurs de carbone/soufre analyseurs
d'oxygène/azote/hydrogène, analyseurs de courbe
granulométrique, pycnomètres à gaz, systèmes de détection de
particules à réticule/masque comprenant des diffusion par
laser repérage de motifs et mappage de textures sur TRC,

analyseurs de planéité de plaquettes, compteurs de particules
liquides, contrôleurs d'eaux ultrapures, contrôleurs de gaz à
l'état de trace, analyseurs d'impuretés de semiconducteurs,
régulateurs de débit massique, systèmes de contrôle de source
de liquide volatilisé régulateurs de débit massique pour
l'alimentation en liquide à pression de vapeur, cristaux
optiques, cristaux à scintillation, détecteurs à rayons X,
détecteurs pyroélectriques à infrarouge, détecteurs à
thermopile, tachymètres intelligents; appareils et instruments
pour l'industrie alimentaire, l'agriculture, la sylviculture et la
pêche, notamment, pèse-sels, appareils de mesure de dureté
calcique, contrôleurs d'oxygène dissous, analyseurs de
photosynthèse végétale; appareils et instruments d'analyse et
de contrôle de pollution et de cadre de vie, à savoir, moniteurs
pour la mesure de gaz et poussières; appareils et instruments
pour moteurs de véhicules, à savoir systèmes d'essais sur
débit, échantillonneurs de volume, analyseurs de gaz
d'échappement, analyseurs de gaz à infrarouge, analyseurs de
rapport air/carburant, systèmes d'essais sur gaz
d'échappement composés de matériel informatique et logiciels
de traitement de données relatives aux gaz d'échappement,
processeurs de données de tests sur les émissions, stations
pour tests de performance du moteur composés d'analyseurs
pour le recueil et le traitement de données, dynamomètres de
châssis à courant continu, boîtiers étanches pour la
détermination des pertes par évaporation, épurateurs et
séparateurs de gaz; analyseurs se composant d'ordinateurs et
programmes informatiques pour les analyses sanguines pour
le diagnostic; analyseurs de sang électroniques; analyseurs
électroniques de prélèvements sanguins; appareils et
instruments de mesure utilisés en couleurs et caractéristiques
de surface et lustre, à savoir réflectomètres et leurs pièces;
systèmes de capteurs électroniques étanches composés de
capteurs, matériel électronique, logiciels de prétraitement
pour la mesure en transmission en ligne de paramètres de
qualité de l'eau, en particulier température, oxygène dissous,
pH, conductance spécifique, potentiel d'oxydo-réduction, ion
ammonium, profondeur et turbidité; équipements industriels,
notamment unités de contrôle des émissions servant à purifier
les composés organiques volatils et les polluants
atmosphériques dangereux sous forme de gaz à chaleur
latente.

10 Appareils et instruments d'analyse médicale, à
savoir analyseurs d'échantillons sanguins, supports
d'échantillons sanguins, matériel de gestion d'échantillons
sanguins, aiguilles de prise de sang, seringues, aiguilles
d'injection; hématimètres; appareils pour l'analyse du sang;
appareils pour le diagnostic à usage médical, à savoir
appareils de numération globulaire.

37 Entretien et réparation d'appareils et instruments
analytiques et de mesure à usage universel, à savoir pH-
mètres, conductimètres, appareils de mesure de salinité,
compteurs d'ions, oxygénomètres, appareils de contrôle de
salinité, électrodes pour le pH, électrodes à membrane
sélective, thermomètres sans contact à infrarouge; réparation
et entretien d'appareils et instruments à énergie et de contrôle
de procédé, à savoir analyseurs de pH/rH de procédé,
ensembles de capteurs de pH, analyseurs de pH, régulateurs
de conductivité, systèmes de contrôle d'oxygène dissous,
contrôleurs de turbidité, contrôleurs de silice, analyseurs de
silice, analyseurs d'oxygène dissous, contrôleurs d'ions
sodium en traces, contrôleurs d'hydrazine, analyseurs de
phosphate, analyseurs de gaz de procédé, analyseurs
d'hydrogène ou de gaz à conductibilité thermique, analyseurs
d'oxygène magnéto-pneumatiques, analyseurs d'oxygène
paramagnétiques, analyseurs d'émissions de brûleur,
analyseurs de gaz à infrarouge; réparation et entretien
d'appareils et instruments électroniques et d'information pour
les industries de l'électronique, des semiconducteurs et des
nouveaux matériaux, à savoir analyseurs en dispersion
d'énergie à rayons X, analyseurs de fluorescence des rayons X,
analyseurs de carbone, analyseurs de carbone/soufre,
analyseurs d'oxygène/azote/hydrogène, analyseurs de courbe
granulométrique, pycnomètres à gaz, systèmes de détection de
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particules à réticule/masque, analyseurs de planéité de
plaquettes, compteurs de particules liquides, contrôleurs
d'eaux ultrapures, contrôleurs de gaz à l'état de trace,
analyseurs d'impuretés de semiconducteurs, régulateurs de
débit massique, systèmes de contrôle de source de liquide
volatilisé, cristaux optiques, cristaux à scintillation, détecteurs
à rayons X, détecteurs pyroélectriques à infrarouge,
détecteurs à thermopile, tachymètres intelligents; réparation
et maintenance d'appareils et instruments pour l'industrie
alimentaire, l'agriculture, la sylviculture et la pêche,
notamment pèse-sels, appareils de mesure de dureté calcique,
contrôleurs d'oxygène dissous, analyseurs de photosynthèse
végétale; entretien et réparation d'appareils et instruments
d'analyse et de contrôle de pollution et de cadre de vie;
entretien et réparation d'appareils et instruments pour
moteurs d'automobiles et de motocycles, à savoir systèmes
d'analyse des gaz d'échappement, échantillonneurs de volume,
analyseurs de gaz d'échappement, analyseurs de gaz à
infrarouge, analyseurs de rapport air/carburant, systèmes
d'essais sur gaz d'échappement, processeurs de données de
tests sur les émissions, stations pour tests de performance du
moteur, dynamomètres de châssis à courant continu, boîtiers
étanches pour la détermination des pertes par évaporation,
épurateurs et séparateurs de gaz; entretien et réparation
d'instruments analytiques pour systèmes optiques, à savoir
appareils de spectroradiométrie imageante, détecteurs de
dispositifs à couplage de charges (capteurs CCD), détecteurs
monovoie, monochromateurs compacts, et monochromateurs
doubles; entretien et réparation d'instruments analytiques de
caractérisation en couche mince, notamment, ellipsomètres
spectroscopiques, détecteurs de point final, contrôleurs de
processus d'outils d'agrégats, spectromètres à émission
optique, interféromètres laser et à lumière blanche; entretien
et réparation d'instruments de spectroscopie Raman pour la
recherche en laboratoire; entretien et réparation de
spectroscomètres de Raman pour l'identification
d'échantillons en laboratoire, le contrôle des cycles de
fabrication, des indices de peroxyde, des céramiques et de la
décomposition thermique, l'évaluation de la qualité des
isomères, des fibres de cellulose et des procédés de fabrication
de produits pharmaceutiques, ainsi que pour la vérification
des pierres précieuses; entretien et réparation de
spectromètres Raman pour le contrôle des procédés et
l'analyse en ligne; entretien et réparation de
spectrofluoromètres d'évaluation de fluorescence moléculaire
en mesure de lumière quelconque au sein du spectre ultraviolet
à infrarouge, notamment spectrophotomètres à fluorescence;
entretien et réparation de spectrophotomètres de durée de vie
dans l'espace des fréquences pour anisotropie picoseconde et
mesure de durées de vie (picoseconde); entretien et réparation
de spectromètres pour la mesure de la caractérisation
spectrale totale; entretien et réparation d'appareils pour
mesures à fibres optiques, à savoir spectrofluoromètres à
fibres optiques; entretien et réparation de grilles et réseaux de
diffraction d'origine, notamment réseaux de diffraction,
monochromateurs d'origine, spectrographes d'origine, ainsi
que multiplexeurs en longueur d'onde (MLO); entretien et
réparation de matériel de laboratoire, notamment
polarimètres; entretien et réparation de entretien et réparation
de thermomètres sans contact à infrarouge; entretien et
réparation d'appareils de contrôle de concentration chimique;
entretien et réparation d'analyseurs de teneur en huile;
entretien et réparation d'analyseurs se composant
d'ordinateurs et programmes informatiques pour les analyses
sanguines pour le diagnostic; entretien et réparation de
analyseurs de sang électroniques; entretien et réparation
d'analyseurs électroniques de prélèvements sanguins;
entretien et réparation d'appareils et instruments d'analyse
médicale, à savoir analyseurs d'échantillons sanguins,
supports d'échantillons sanguins, matériel de gestion
d'échantillons sanguins, aiguilles de prise de sang, seringues,
aiguilles d'injection; entretien et réparation d'hématimètres;
entretien et réparation d'appareils pour l'analyse du sang;

entretien et réparation d'appareils pour le diagnostic à usage
médical, notamment appareils de numération globulaire.
(821) JP, 16.08.2001, 2001-74586.
(822) JP, 05.12.1997, 3364618.
(822) JP, 03.10.1997, 4061793.
(822) JP, 05.12.1997, 3364618.
(300) JP, 16.08.2001, 2001-74586, class 37 priority limited

to: Repair and maintenance services for medical
analysis apparatus and instruments, namely blood
sample analyzers, blood sample holders, blood sample
handlers, blood sample needles, syringes, syringe
needles; hematineters, blood testing apparatus;
diagnostic apparatus for medical purposes, namely,
blood cell counters / classe 37 priorité limitée à:
Réparation et maintenance d'appareils et instruments
d'analyse médicale, à savoir d'analyseurs
d'échantillons sanguins, supports d'échantillons
sanguins, matériel de gestion d'échantillons sanguins,
aiguilles de prise de sang, seringues, aiguilles
d'injection, hématimètres, appareils pour l'analyse du
sang, appareils pour le diagnostic à usage médical, à
savoir, appareils de numération globulaire.

(832) AG, AM, AT, AU, BT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK,
EE, ES, FI, FR, GB, GE, GR, HU, IS, IT, KE, LI, LS,
LT, LV, MA, MC, MD, MN, MZ, NO, PL, PT, RO,
RU, SE, SG, SI, SK, SL, SZ, TM, TR, UA, YU.

(527) GB, SG.
(580) 31.01.2002

(151) 23.07.2001 772 276
(180) 23.07.2011
(732) LURA d.d.

Ulica grada Vukovara 271
HR-10000 Zagreb (HR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.4; 29.1.
(591) Jaune, vert, bleu, noir, blanc.
(511) 29 Lait; produits laitiers, en particulier produits
laitiers fabriqués comme aliments pour enfants; boissons
lactées où le lait prédomine; petit-lait; margarine, beurre;
crème de beurre; oeufs, huiles et graisses comestibles; gelées;
confitures; compotes, fruits et légumes cuits, séchés et
conservés, yaourt; képhir, fromages, en particulier mélanges
de fromages à tartiner, crème fouettée, crème.

30 Chocolat au lait; bouillie alimentaire à base de lait;
cacao (boissons à base de cacao); cacao au lait, café (boissons
à base de café); flocons de maïs; mayonnaise; miel; poudings,
sauces, glaces alimentaires, produits de confiserie, crème
glacée; flocons d'avoine; farine d'avoine; céréales (flocons de
céréales séchées); farine et produits de céréales; pain; gâteaux;
sirop de mélasse; levure; poudre à lever la pâte.
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32 Boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus
de fruits; sirops et autres extraits concentrés pour la
préparation de boissons.
(822) HR, 23.07.2001, Z20001227.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 31.01.2002

(151) 20.07.2001 772 277
(180) 20.07.2011
(732) PREVAL Dermatica GmbH

Heidehofweg 24
D-25499 Tangsted/Pinneberg (DE).

(541) caractères standard
(511)  3 Préparations pour nettoyer et pour blanchir;
produits de parfumerie, huiles essentielles, préparations pour
le corps et les soins de la beauté, lotions capillaires;
préparations pour nettoyer les dents; savonnettes et savons
liquides, en particulier savons revitalisants, savons
désinfectants, savons désodorisants, savons médicaux, savons
antitranspirants, savons à raser; préparations pour nettoyer les
mains; gels pour la douche, gels pour le bain, additifs pour le
bain, sels pour le bain, non à usage médical; crèmes,
déodorants, préparations pour les soins de la peau, huiles pour
la peau, cosmétiques, lotions, gels et pâtes à usage cosmétique,
démaquillants, masques de beauté, préparations pour le soin
des ongles, huiles pour nettoyer, lait pour nettoyer, sels non à
usage médical, shampooings, préparations pour la protection
contre le soleil, mouchoirs imprégnés de lotions cosmétiques,
préparations cosmétiques pour mincir; savons médicinaux,
gels médicinaux pour la douche, shampooings médicinaux.

 5 Produits pharmaceutiques ainsi que préparations
pour les soins de la santé; produits diététiques à usage médical,
aliments pour bébés; emplâtres, assortiment de matériel pour
pansements; préparations désinfectantes; préparations pour
l'extermination des animaux nocifs; fongicides, herbicides;
bains de boue, sels pour le bain à usage médical, additifs pour
le bain à usage médical, balsamiques à usage médical,
préparations biologiques à usage médical, désodorisants,
préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau,
lotions, gels et pâtes à usage pharmaceutique, mouchoirs
imprégnés de lotions pharmaceutiques, préparations pour les
yeux à usage pharmaceutique.

42 Services d'un institut de beauté et de cosmétologie;
services d'un salon de coiffure; développement de produits et
consultation dans le domaine du corps, de la beauté et des soins
de la santé, en particulier de la peau et des cheveux.
(822) DE, 17.07.2001, 301 04 188.1/03.
(300) DE, 23.01.2001, 301 04 188.1/03.
(831) AT.
(580) 31.01.2002

(151) 17.09.2001 772 278
(180) 17.09.2011
(732) Gabriela Krajcsovicsová

Mlie…¢anská 16
SK-931 01 amorín (SK).

(541) caractères standard
(511) 18 Articles en cuir; articles en imitations du cuir.

25 Vêtements compris dans cette classe; vêtements en
cuir; vêtements en imitations du cuir; vareuses; lingerie de
corps; chemisiers; bonnets; pantalons; chapeaux; chemises;

manteaux; maillots de bain; pyjamas; pull-overs; gants
(habillement); articles d'habillement compris dans cette classe;
jupes; foulards: châles; écharpes; tee-shirts; gilets; voiles
(vêtements); robes de chambre.

35 Service d'intermédiaire en affaires commerciales.
(822) SK, 17.09.2001, 196 493.
(300) SK, 02.04.2001, 1044-2001.
(831) CZ.
(580) 31.01.2002

(151) 07.11.2001 772 279
(180) 07.11.2011
(732) KRA, prehrambena industrija, d.d.

Ravnice 48
HR-10000 Zagreb (HR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 8.1; 8.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Ocre, jaune, brun, bleu foncé, blanc, rouge, bleu

turquoise, jaune-vert, gris.
(511) 30 Biscuits, petits-beurre.
(822) HR, 07.11.2001, Z20010417.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 31.01.2002

(151) 08.08.2001 772 280
(180) 08.08.2011
(732) Schönox GmbH

6, Alfred-Nobel-Strasse,
D-48720 Rosendahl (DE).

(541) caractères standard
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, en
particulier matériaux pour la construction ou la rénovation de
sols.

37 Construction ou rénovation de sols.
(822) DE, 29.06.2001, 301 33 099.9/19.
(300) DE, 30.05.2001, 301 33 099.9/19.
(831) AT, BX, CH.
(580) 31.01.2002
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(151) 25.10.2001 772 281
(180) 25.10.2011
(732) Mag. Dr. Winfried SPONRING

22/1, Museumstraße
A-6020 INNSBRUCK (AT).

(541) caractères standard
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; produits pour faciliter le repassage; préparations
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons, parfumerie;
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

 8 Tournevis, clés en tant qu'outils; coutellerie,
fourchettes, cuillères en métaux précieux; ciseaux, ustensiles
pour couper les ongles, ustensiles pour couper les cheveux,
rasoirs électriques.

 9 Appareils photographiques; lecteurs de disques
compacts, tourne-disques, équipement informatique, logiciels,
supports de données, téléviseurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes, produits de l'imprimerie,
photographies, papeterie, articles de bureau à l'exception des
meubles, matériel d'enseignement à l'exception des appareils;
cartes à jouer, matériel pour les artistes; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; pinceaux; matières
plastiques pour l'emballage non comprises dans d'autres
classes.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, corne, baleine,
écaille ou matières plastiques; meubles en métal, meubles de
camping, literie à l'exception du linge de lit et des plumes pour
la literie.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine ni en métaux précieux, ni en plaqué; peignes et
éponges, brosses à l'exception des pinceaux; matériel de
nettoyage, récipients en matières plastiques pour le ménage,
brosses à astiquer; 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.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles en
tant qu'objets souvenirs.

28 Jeux, jouets; décorations pour arbres de Noël;
articles de sport et de gymnastique non compris dans d'autres
classes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie; glaces alimentaires; miel, sirop
de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde,
vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir.

35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale, travaux de bureau, conseils lors de l'organisation
et de la direction de magasins de bas prix offrant des produits
en promotion en tant qu'offres à bas prix.
(822) AT, 13.09.2001, 199 063.
(300) AT, 19.07.2001, AM 5187/2001.
(831) CH, DE.
(580) 31.01.2002

(151) 22.11.2001 772 282
(180) 22.11.2011
(732) BB GR société anonyme

22 rue de Montmorency
F-75003 PARIS (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  9 Lunettes (optique); montures de lunettes; lentilles
ophtalmiques; verres de lunettes, y compris verres organiques,
verres minéraux, verres correcteurs, verres progressifs, verres
solaires, verres teintés, verres photosensibles, verres
photochromiques; verres traités, verres revêtus, verres
antireflets, verres semi-finis; palets et ébauches de verres de
lunettes; palets semi-finis de verres de lunettes; étuis pour tous
les produits précités.

 9 Spectacles (optics); spectacle frames; ophthalmic
lenses; spectacle lenses, including plastics lenses, mineral
lenses, corrective lenses, progressive lenses, sunglass lenses,
tinted lenses, light-sensitive lenses, photochromic lenses,
treated lenses, coated lenses, anti-reflective lenses, semi-
finished lenses; spectacle lens blanks; semi-finished spectacle
lens blanks; cases for all the aforesaid goods.
(822) FR, 27.06.2001, 01 3 108 235.
(300) FR, 27.06.2001, 01 3 108 235.
(831) CH, CN, CZ, EG, HR, HU, MA, PL.
(580) 31.01.2002

(151) 19.11.2001 772 283
(180) 19.11.2011
(732) Claude Alphandery

Route du Bout-du-Monde 19
CH-1206 Genève (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, notamment les détergents industriels.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations, particularly industrial detergents.
(822) CH, 15.08.2001, 491658.
(300) CH, 15.08.2001, 491658.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SI,

SK, YU.
(832) DK, NO, SE.
(580) 31.01.2002
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(151) 11.12.2001 772 284
(180) 11.12.2011
(732) Cédric Johner

13, chemin de la Montagne
CH-1224 Chêne-Bougeries-Genève (CH).

(531) 27.1.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe, joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments
chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of these materials or plated therewith included in this class,
jewelry, precious stones, timepieces and chronometric
instruments.
(822) CH, 27.11.2001, 492677.
(300) CH, 27.11.2001, 492677.
(831) DE, ES, FR, IT, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 15.11.2001 772 285
(180) 15.11.2011
(732) FRANCO TRADING S.P.A.

Via Conte Rossi di Montelera, 51
I-10023 CHIERI (TO) (IT).

(531) 17.2.
(571) La marque consiste dans la représentation d'un prisme

de contour en trait plein et sur fond vide, appuyé sur une
ligne courbée en trait plein. En-dessous figure la
dénomination FRANCO GIOIELLI, dont le mot
FRANCO fait partie de la dénomination sociale de la
requérante, en caractères d'imprimerie majuscules en
trait plein et fin, le tout sur fond vide.

(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
instruments chronométriques.
(822) IT, 15.11.2001, 854880.
(300) IT, 25.09.2001, TO2001C003075.

(831) BG, CH, CZ, HU, LI, MC, SK, UZ, VN.
(580) 31.01.2002

(151) 09.11.2001 772 286
(180) 09.11.2011
(732) MONINI S.P.A.

S.S. Flaminia, Km. 129
I-06049 SPOLETO (PG) (IT).

(531) 2.9; 5.7; 25.1; 27.5.
(571) La marque consiste dans le dessin d'une cocarde

elliptique comprenant, dans sa partie inférieure, le
dessin d'un rameau d'olivier, et dans sa partie
supérieure, un ruban avec l'inscription "UNA
SPREMUTA DI OLIVE" au-dessus d'une main,
laquelle serre quelques olives. / The trademark consists
of the design of an elliptical rosette comprising, in its
lower part, the design of an olive branch, and in its
upper part, a ribbon with the inscription "UNA
SPREMUTA DI OLIVE" over a hand squeezing some
olives.

(511) 29 Huiles d'olive.
29 Olive oils.

(822) IT, 09.11.2001, 854849.
(300) IT, 26.07.2001, AN2001C000138.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, EG, HU, PL, RU, SK, SM,

UA.
(832) DK, SE.
(580) 31.01.2002
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(151) 17.09.2001 772 287
(180) 17.09.2011
(732) ALFA SCALE S.r.l.

Strada Statale Romana Sud, 437
I-41016 NOVI DI MODENA (MODEMA) (IT).

(531) 7.3; 27.5; 28.7.
(571) La marque est constituée d'un monogramme composé

de la lettre grecque "a" unie à une lettre "s" et de la
légende "ALFA SCALE" écrite en caractères
d'imprimerie fantaisie majuscules respectivement
placées au-dessus et en-dessous de quatre images
représentant des détails d'échelles unies ensemble pour
constituer une figure quadrangulaire.

(511)  6 Echelles à buts industriels; échelles, marches,
balustrades, rampes, châssis et lucarnes, tous en métal; métaux
communs et leurs alliages; matériaux de construction
métalliques; constructions transportables métalliques;
matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie
métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits
métalliques non compris dans d'autres classes; minerais.

 9 Échelles de sauvetage; appareils et instruments
scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

19 Marches, balustrades, rampes, fenêtres, lucarnes,
tous en bois; marches, balustrades, rampes, fenêtres, lucarnes,
tous non métalliques; matériaux pour construction non
métalliques; matériaux de construction non métalliques;
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.

20 Echelles, meubles, glaces (miroirs), cadres;
produits non compris dans d'autres classes, en bois, liège,
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en
matières plastiques.
(822) IT, 17.09.2001, 851377.

(831) RU, UA.
(580) 31.01.2002

(151) 12.10.2001 772 288
(180) 12.10.2011
(732) Hermann Maier

106, Reitdorf
A-5542 Flachau (AT).

(541) caractères standard
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits de l'imprimerie; articles pour
reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
(822) AT, 12.10.2001, 175 803.
(300) AT, 07.08.2001, AM 1392/98.
(831) CH, DE, FR, IT, LI, SI.
(580) 31.01.2002

(151) 03.12.2001 772 289
(180) 03.12.2011
(732) TELEFONICA MOVILES, S.A.

Goya, 24
E-28001 MADRID (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE

(541) caractères standard
(511)  6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes et
minerais métalliques.

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques.

28 Jeux, jouets; poupées; articles de gymnastique et
de sport non compris dans d'autres classes; décorations pour
arbres de Noël.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais;
semences, plantes vivantes et fleurs naturelles; malt.

41 Services d'éducation, formation; divertissement;
activités sportives et culturelles.
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(822) ES, 05.11.2001, 2.383.042.
(822) ES, 05.11.2001, 2.383.054.
(822) ES, 05.11.2001, 2.383.056.
(822) ES, 05.11.2001, 2.383.064.
(822) ES, 05.11.2001, 2.383.067.
(822) ES, 05.11.2001, 2.383.077.
(831) CH, DZ, MA.
(580) 31.01.2002

(151) 27.11.2001 772 290
(180) 27.11.2011
(732) COMPAGNIA DI INVESTIMENTO S.R.L.

Via Pascoli, 7
I-41057 SPILAMBERTO (MO) (IT).

(541) caractères standard
(511) 41 Services inhérents à l'organisation de concours;
services inhérents à l'éducation, la formation et le
divertissement.
(822) IT, 27.11.2001, 855387.
(300) IT, 19.06.2001, RE2001C000221.
(831) SM.
(580) 31.01.2002

(151) 21.11.2001 772 291
(180) 21.11.2011
(732) NOËL Philippe

Le Miroir
F-74380 NANGY (FR).

(531) 27.5.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers;
huiles et graisses comestibles, produits de salaison, produits de
charcuterie.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, pâtes
alimentaires, tapioca; succédanés du café; farines et
préparations faites de céréales, pâtisserie, pains, confiseries,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse, beurre, poudre pour
faire lever, sel, moutarde, vinaigre, condiments, épices, glace à
rafraîchir.

29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;
jellies, jams, compotes; eggs, milk and dairy products; edible
oils and fats, cured meats, charcuterie.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, pasta,
tapioca; artificial coffee; flour and preparations made from
cereals, pastries, breads, confectionery goods, edible ice;
honey, treacle, butter, baking powder, salt, mustard, vinegar,
condiments, spices, ice for refreshment.
(822) FR, 24.06.1999, 99799920.
(831) AT, BX, CH, CU, DE, DZ, EG, ES, IT, LI, MA, MC,

MK, PT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(851) GB, JP. - Liste limitée à la classe 30. / List limited to

class 30.
(580) 31.01.2002

(151) 21.11.2001 772 292
(180) 21.11.2011
(732) NOËL Philippe

Le Miroir
F-74380 NANGY (FR).

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

(531) 2.3; 6.1; 25.1; 27.1; 29.1.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers;
huiles et graisses comestibles, produits de salaison, produits de
charcuterie.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, pâtes
alimentaires, tapioca; succédanés du café; farines et
préparations faites de céréales, pâtisserie, pains, confiseries,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse, beurre, poudre pour
faire lever, sel, moutarde, vinaigre, condiments, épices, glace à
rafraîchir.

29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;
jellies, jams, compotes; eggs, milk and dairy products; edible
oils and fats, cured meats, charcuterie.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, pasta,
tapioca; artificial coffee; flour and preparations made from
cereals, pastries, breads, confectionery goods, edible ice;
honey, treacle, butter, baking powder, salt, mustard, vinegar,
condiments, spices, ice for refreshment.
(822) FR, 24.06.1999, 99799921.
(831) AT, BX, CH, CU, DE, DZ, EG, ES, IT, LI, MA, MC,

MK, PT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(851) GB, JP. - Liste limitée à la classe 30. / List limited to

class 30.
(580) 31.01.2002

(151) 03.12.2001 772 293
(180) 03.12.2011
(732) Phonak Holding AG

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

(511) 42 Consultation en matière de fabrication et de
l'utilisation d'appareils acoustiques pour personnes dures
d'oreille et de pièces de boîtier pour de tels appareils;
investigations et recherches des caractéristiques
physiologiques et acoustiques d'une oreille humaine, y
compris le mesurage d'un conduit auditif; mise à disposition de
données d'un conduit auditif pour la fabrication de pièces de
boîtier pour appareils acoustiques.
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42 Consulting with regard to the manufacture and use
of hearing aids for persons who are hard of hearing and case
parts for such equipment; investigations and research into the
physiological and acoustic properties of the human ear,
including measuring the auditory canal; making auditory
canal data available for the manufacture of case parts for
hearing aids.
(822) CH, 27.11.2001, 492183.
(300) CH, 27.11.2001, 492183.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 07.12.2001 772 294
(180) 07.12.2011
(732) EXPAND INTERNATIONAL SA

8b, chemin des Couleuvres
CH-1295 Tannay (CH).

(531) 2.1; 26.4; 27.5.
(511) 29 Chips et noix préparées.

30 Sauces (condiments); chips de mais.
32 Bières.
29 Potato chips and prepared walnuts.
30 Sauces (condiments); corn chips.
32 Beers.

(822) CH, 03.08.2001, 492492.
(300) CH, 03.08.2001, 492492.
(831) AM, AZ, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HU, IT, KG, KZ, LV, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, SE, TM.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 15.11.2001 772 295
(180) 15.11.2011
(732) INDUSTRIE CONFEZIONI TESSILI S.p.A.

18, Piazzetta Sartori
I-35137 PADOVA (IT).

(571) Fancy inscription INCOTEX in fancy characters. /
L'inscription fictive INCOTEX en caractères fantaisie.

(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.
18 Cuir et imitations de cuir, ainsi que produits en ces

matières et non compris dans d'autres classes; cuirs et peaux
d'animaux; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et
cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
(822) IT, 15.11.2001, 854867.
(300) IT, 31.08.2001, PD 2001 C 680.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT, RO.
(832) DK, GB, GR, JP, SE.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 18.09.2001 772 296
(180) 18.09.2011
(732) A. Racke GmbH + Co.

20, Stefan-George-Strasse,
D-55411 Bingen (DE).

(842) Offene Handelsgesellschaft, Germany
(750) Rechtsanwalt Dipl.-Ing. Norbert Schindler, Postfach 17 

52, D-55387 Bingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 32 Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit beverages and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres

boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) DE, 13.07.2001, 301 21 072.1/32.
(300) DE, 30.03.2001, 301 21 072.1/32.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KG, KZ,

LI, LV, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, YU.

(832) EE, GE, JP, LT, NO, TM, TR.
(580) 31.01.2002

(151) 03.12.2001 772 297
(180) 03.12.2011
(732) ThumbAccess Biometrics Corporation Pty Ltd

Level 20,
99 Walker Street
NORTH SYDNEY NSW 2060 (AU).

(842) Private Company (Pty LTD), Australia - New South
Wales

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Computer hardware and software for biometric
mouse devices.

38 Electronic mail.
 9 Matériel et logiciels informatiques pour dispositifs

à souris biométrique.
38 Services de messagerie électronique.

(821) AU, 09.11.2001, 894540.
(832) BX, GB.
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(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 09.11.2001 772 298
(180) 09.11.2011
(732) L'ALTRA MODA S.p.A.

62, Via Castel Giubileo,
I-00138 Roma (IT).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511)  3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

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.
 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.

18 Cuir et imitations de 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 articles de sellerie.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
(822) IT, 09.11.2001, 854845.
(300) IT, 13.07.2001, RM2001COO4195.
(831) SM.
(832) SG, TR.
(527) SG.
(580) 31.01.2002

(151) 03.08.2001 772 299
(180) 03.08.2011
(732) PERCELL GROUP PLC.

Leeway, Newport, NP19 4SL (GB).
(842) PUBLIC LIMITED COMPANY, ENGLAND AND

WALES

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Apparatus, machines and systems for managing,
handling, counting, sorting, processing and accounting for
cash, cheques, coupons, vouchers, counters and tokens;
apparatus, machines and systems for balancing tills and till
receipts, preparing change floats, consolidating till counts,
preparing bank deposits and recording, verifying and totalling
till deposits and transactions; apparatus, machines and systems
for analysing and processing cash data and providing
information and reports relating thereto; apparatus, machines
and systems for audit and loss prevention; cash registers; cash
tills; checkout apparatus and systems; security apparatus and
systems; computer software, back-office software, firmware,
hardware and peripheral devices relating to any of the
aforesaid goods, and data media loaded or programmed with
such software or firmware; accounting software; drawers for
cash registers; trays for cash register drawers; receptacles for
holding cash, cheques, coupons, vouchers, counters and tokens
in cash registers; calculators; keypads; memory modules;

interfaces; printers; power adaptors; power supplies; power
modules; batteries; chargers; parts and fittings for any of the
aforesaid goods; electronic and downloadable software,
publications, documentation, updates, upgrades and
information relating to cash, cheques, coupons, vouchers,
counters and tokens, and the management of those items; back-
office software.

16 Printed matter, printed publications and instruction
manuals, all relating to apparatus, machines and systems for
managing, handling, counting, sorting, processing and
accounting for cash, cheques, coupons, vouchers, counters and
tokens; trays for sorting and counting money.

37 Installation, repair, maintenance, updating and
upgrading of apparatus, machines and systems for managing,
handling, counting, sorting, processing and accounting for
cash, cheques, coupons, vouchers, counters and tokens;
installation, repair, maintenance, updating and upgrading of
security apparatus and systems; installation, repair,
maintenance, updating and upgrading of parts, fittings and
accessories relating to any of the aforesaid goods; information
services to any of the aforesaid services.

41 Education; provision of training; provision of
courses of instruction; arranging and conducting seminars;
demonstrating installation, configuration and operation;
providing non-downloadable on-line electronic publications
and documentation; electronic publication services; all of the
aforesaid services relating to apparatus, machines and systems
for managing, handling, counting, sorting, processing and
accounting for cash, cheques, coupons, vouchers, counters and
tokens, or to cash registers, cash tills, checkout apparatus and
systems and security apparatus and systems; information
services relating to any of the aforesaid services.

42 Design, planning, configuration, development,
programming, implementation, integration and
commissioning of apparatus, machines and systems for
managing, handling counting, sorting, processing and
accounting for cash, cheques, coupons, vouchers, counters and
tokens, or of cash registers, cash tills, checkout apparatus and
systems and security apparatus and systems; leasing, rental and
licensing of apparatus, machines and systems for managing,
handling, counting, sorting, processing and accounting for
cash, cheques, coupons, vouchers, counters and tokens or of
cash registers, cash tills, checkout apparatus and systems and
security apparatus and systems; leasing, rental and licensing of
computer hardware, firmware, software and peripheral devices
relating to any of the aforesaid apparatus, machines and
systems; maintenance, updating, upgrading and support of
software and firmware; provision of download facilities for
software, publications, documentation, updates and
information; advisory, consultancy and information services
relating to any of the aforesaid services; advisory and
consultancy services relating to any of the services mentioned
in classes 37 and 41.

 9 Appareils, machines et systèmes destinés à la
gestion, à la manipulation, au comptage, au tri, au traitement
et à des opérations de comptabilisation d'espèces, de chèques,
de coupons, de bons, de fiches et de jetons; appareils,
machines et systèmes destinés à l'établissement du bilan de
contenus de tiroirs-caisses et encaissements, et à la
préparation de monnaie d'appoint, pour la consolidation de
comptes de caisse, pour la préparation de dépôts bancaires
ainsi que pour l'enregistrement, la vérification et la
totalisation de dépôts et transactions de caisse; appareils,
machines et systèmes pour l'analyse et le traitement de
données afférentes à des espèces ainsi que pour la prestation
d'informations et de rapports s'y rapportant; appareils,
machines et systèmes pour opérations de contrôle et de
prévention de pertes; caisses enregistreuses; tiroirs-caisses;
appareils et systèmes de vérification; appareils et systèmes de
sécurité; logiciels informatiques, applications d'arrière-
guichet, micrologiciels, matériel informatique et dispositifs
périphériques se rapportant à tous les produits précités, ainsi
que supports de données chargés ou programmés avec lesdits
logiciels ou micrologiciels; logiciels de comptabilité; tiroirs
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de caisses enregistreuses; plateaux pour tiroirs de caisses
enregistreuses; compartiments de caisses enregistreuses pour
le rangement d'espèces, de chèques, coupons, bons, fiches et
jetons; machines à calculer; claviers; modules de mémoires;
interfaces; imprimantes; adaptateurs d'alimentation;
alimentations électriques; boîtiers d'alimentation; batteries;
chargeurs; éléments et accessoires de tous les produits
précités; logiciels, publications, documentations, mises à jour,
versions améliorées et informations électroniques et
téléchargeables se rapportant à des espèces, chèques,
coupons, bons, fiches et jetons, ainsi qu'à la gestion de ces
articles; applications d'arrière-guichet.

16 Produits imprimés, publications et manuels
d'instruction, se rapportant tous à l'utilisation d'appareils, de
machines et systèmes destinés à la gestion, à la manipulation,
au comptage, au tri, au traitement et à des opérations de
comptabilisation d'espèces, de chèques, de coupons, de bons,
de fiches et de jetons; plateaux pour le tri et le comptage
d'argent.

37 Services d'installation, de réparation, de
maintenance, de mise à jour et de perfectionnement
d'appareils, de machines et de systèmes destinés à des
opérations de gestion, de manipulation, de comptage, de tri, de
traitement et de comptabilisation d'espèces, de chèques, de
coupons, de bons, de fiches et de jetons; services d'installation,
de réparation, de maintenance, de mise à jour et de
perfectionnement d'appareils et systèmes de sécurité; services
d'installation, de réparation, de maintenance, de mise à jour et
de perfectionnement de pièces, éléments et accessoires se
rapportant à tous les produits précités; services d'information
en rapport avec tous les services précités.

41 Enseignement; services de formation; mise à
disposition de cours d'instruction; organisation et animation
de séminaires; services de démonstration portant sur des
opérations d'installation, de configuration et de
fonctionnement; mise à disposition de publications et
documentations électroniques en ligne non téléchargeables;
services de publication électronique; tous les services précités
se rapportant à des appareils, machines et systèmes destinés à
des opérations de gestion, de manipulation, de comptage, de
tri, de traitement et de comptabilisation d'espèces, de chèques,
de coupons, de bons, de fiches et de jetons, ou à des caisses
enregistreuses, à des tiroirs-caisses, à des appareils et
systèmes de contrôle ainsi qu'à des appareils et systèmes de
sécurité; services d'information en rapport avec tous les
services précités.

42 Conception, planification, configuration, mise au
point, programmation, mise en application, intégration et mise
en service d'appareils, de machines et systèmes destinés à des
opérations de gestion, de manipulation, de comptage, de tri, de
traitement et de comptabilisation d'espèces, de chèques,
coupons, bons, fiches et jetons, ou de caisses enregistreuses,
tiroirs-caisses, d'appareils et systèmes de contrôle ainsi que
d'appareils et systèmes de sécurité; services de location en tout
genre et d'octroi de licences d'utilisation d'appareils, de
machines et systèmes destinés à des opérations de gestion, de
manipulation, de comptage, de tri, de traitement et de
comptabilisation d'espèces, de chèques, coupons, bons, fiches
et jetons, ou de caisses enregistreuses, de tiroirs-caisses,
d'appareils et systèmes de contrôle ainsi que d'appareils et
systèmes de sécurité; services de location en tout genre ainsi
que d'octroi de licences d'utilisation de matériel informatique,
micrologiciels, logiciels et dispositifs périphériques se
rapportant à tous les appareils, machines et systèmes précités;
services de maintenance, de mise à jour, de perfectionnement
et d'assistance portant sur des logiciels et micrologiciels;
fourniture de moyens de téléchargement pour logiciels,
publications, documentations, mises à jour et informations;
prestation de conseils, services de consultants et d'information
se rapportant à tous les services précités; prestation de
conseils et services de consultants se rapportant à tous les
services énumérés en classes 37 et 41.
(821) GB, 11.10.2000, 2248283.

(832) CN, JP.
(580) 31.01.2002

(151) 19.09.2001 772 300
(180) 19.09.2011
(732) BUCHER REISEN GmbH

83, Düsseldorfer Straße
D-40667 Meerbusch (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, noir et blanc.
(511) 39 Organisations et réservations de voyages.

41 Agences de théâtre, de concerts et de sports y
compris services de billetterie; formation et services de
formation; cours de sports; cours linguistiques; publication et
édition de produits de l'imprimerie de toutes sortes en
particulier livres, journaux, revues et prospectus; organisation
de loisirs pour touristes, en particulier cours de cuisine,
formation théâtrale, bricolage, danse, gymnastique, ateliers et
réalisation artistique; exploitation d'établissements de sports et
de loisirs de toutes sortes.

42 Hébergement temporaire et restauration
(alimentation); réservation d'hôtels et de chambres; location de
résidences de vacances et d'appartements de vacances;
organisation de séjour thermal; organisation de cures.
(822) DE, 15.05.2001, 301 21 335.6/39.
(300) DE, 02.04.2001, 301 21 335.6/39.
(831) CH, CZ, HU, PL, SK.
(580) 31.01.2002

(151) 03.01.2002 772 301
(180) 03.01.2012
(732) JUB KEMI„NA INDUSTRIJA D.D.

Dol. Pri Ljubljani t. 28
SI-1262 DOL PRI LJUBLJANI (SI).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 2 Peinture intérieure contre la moisissure.
(822) SI, 12.07.2001, Z 200171173.
(300) SI, 12.07.2001, Z 200171173.
(831) AT, BA, CZ, DE, HR, HU, RU, SK, YU.
(580) 31.01.2002
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(151) 07.11.2001 772 302
(180) 07.11.2011
(732) KRA, prehrambena industrija, d.d.

Ravnice 48
HR-10000 Zagreb (HR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 8.1; 11.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Ocre, ocre foncé, jaune, brun, beige, bleu foncé, bleu

clair, blanc, rouge, gris clair, gris foncé.
(511) 30 Petits fours.
(822) HR, 07.11.2001, Z20010545.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 31.01.2002

(151) 27.11.2001 772 303
(180) 27.11.2011
(732) Otkrytoe Aktsionernoe Obshchestvo

"Shchelkovsky vitaminny zavod"
Str. 2, d. 3, ul. Bryanskaya
RU-121059 Moskva (RU).

(531) 28.5.
(561) ELIUM
(511)  5 Pharmaceutical, sanitary and veterinary
preparations, medicines for human purposes.

 5 Produits pharmaceutiques, hygiéniques et
vétérinaires, médicaments pour la médecine humaine.
(822) RU, 26.09.2000, 194457.
(831) AM, AZ, BY, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, KG, KP, KZ,

LV, MD, MK, MN, PL, RO, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ,
VN, YU.

(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 31.01.2002

(151) 05.11.2001 772 304
(180) 05.11.2011
(732) Norsk Hydro ASA

N-0240 Oslo (NO).

(842) ASA, Norway

(531) 3.11; 27.5.
(511) 11 Apparatus for heating and cooling of air and fluids.

42 Engineering services related to heating and cooling
apparatus.

11 Appareils de chauffage et de refroidissement d'air
et de liquides.

42 Ingénierie dans le domaine des appareils de
chauffage et de refroidissement.
(821) NO, 22.06.2001, 200107847.
(300) NO, 22.06.2001, 200107847.
(832) AT, AU, BX, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR,

IE, IT, PT, RU, SE.
(527) GB, IE.
(580) 31.01.2002

(151) 06.08.2001 772 305
(180) 06.08.2011
(732) LEDO dioni…ko dru®tvo za

proizvodnju i promet sladoleda
i smrznute hrane
Ulica M. „avi‡a 9
HR-10000 Zagreb (HR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 8.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, rose, blanc, jaune, bleu, vert, marron, noir.
(511) 30 Desserts, à savoir crèmes glacées à base de fruits,
à savoir framboises enrichies de préparation à la framboise et
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crèmes glacées aux fruits, à savoir citrons enrichis de
morceaux de citron.
(822) HR, 06.08.2001, Z20010258.
(300) HR, 23.02.2001, Z20010258A.
(831) BA, MK, SI.
(580) 31.01.2002

(151) 27.11.2001 772 306
(180) 27.11.2011
(732) MAGLIFICIO BRUNO'S S.R.L.

Via Sardegna, 23
I-40010 SAN MATTEO DELLA DECIMA 
(BOLOGNA) (IT).

(531) 24.17; 27.5.
(571) BLACKVANILLA en caractères majuscules précédé

par un point. / BLACKVANILLA in capital letters
preceded by a dot.

(511) 25 Articles d'habillement, habillement de sport,
bonneterie, chaussures et chapeaux.

25 Clothing, sportswear, hosiery, shoes and hats.
(822) IT, 27.11.2001, 855367.
(300) IT, 03.07.2001, BO2001C 000759.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, MA, PL, RO, RU,

SI, SK, SM, YU.
(832) JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 31.01.2002

(151) 05.12.2001 772 307
(180) 05.12.2011
(732) Hemyval Sàrl

56, Simplon,
CH-1890 St-Maurice (CH).

(531) 7.1; 26.4; 27.5.
(511)  3 Produits cosmétiques de soins et d'hygiène pour le
visage, le corps et les cheveux, destinés à la femme; tous ces
produits étant de provenance suisse.
(822) CH, 11.10.2001, 492305.
(300) CH, 11.10.2001, 492305.
(831) KP.
(580) 31.01.2002

(151) 27.11.2001 772 308
(180) 27.11.2011
(732) STILEMA S.r.l.

Via A. Perrone, 4
I-10023 CHIERI (TORINO) (IT).

(842) Limited Liability Company (Società a responsabilità
limitata), Italy

(531) 27.5.
(571) The mark consists in the logotype constituted by the

word STILEMA in capital letters. / La marque est
constituée d'un logotype composé du mot "STILEMA"
en lettres majuscules.

(511) 18 Trunks and suitcases, in particular containers for
personal effects such as bags or the like, pouches or the like,
handbags, containers or cases for toiletry articles, sports bags,
travelling bags, backpacks; umbrellas, parasols and walking
sticks.

18 Malles et valises, en particulier contenants pour
effets personnels tels que sacs ou objets similaires, pochettes
ou objets similaires, sacs à main, contenants ou mallettes pour
ustensiles de toilette, sacs de sport, sacs de voyage, sacs à dos;
parapluies, parasols et cannes.
(822) IT, 27.11.2001, 855390.
(300) IT, 15.06.2001, TO2001C002054.
(831) CH, CN.
(832) JP.
(580) 31.01.2002

(151) 15.11.2001 772 309
(180) 15.11.2011
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  1 Chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry; chemical preparations for the treatment of seeds
(included in this class), fertilizers.

 5 Preparations for destroying weeds and vermin,
insecticides, herbicides, fungicides.

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; produits chimiques pour le
traitement des semences (compris dans cette classe), engrais.

 5 Produits désherbants et de destruction des
animaux nuisibles, insecticides, herbicides, fongicides.
(822) DE, 14.05.2001, 300 63 759.4/01.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KE, LV,

MC, PL, PT, SI, SK, SM, VN.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, TR, ZM.
(527) GB, IE.
(580) 31.01.2002
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(151) 27.11.2001 772 310
(180) 27.11.2011
(732) CISA S.p.A.

6, Via degli Agresti
I-40123 BOLOGNA (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  6 Clefs, serrures, cadenas, coffre-forts et cassettes de
sûreté, mécanismes pour l'ouverture et la fermeture de portes
et portails, poignées pour portes et barres avec dispositifs
d'ouverture d'urgence.

 9 Serrures électriques; mécanismes à
fonctionnement électrique pour l'ouverture et la fermeture de
portes, portails et coffres-forts avec commande par carte
magnétique et par clavier.

 6 Keys, locks, padlocks, safes and safety cashboxes,
mechanisms for opening and closing doors and gates, handles
for doors and bars with emergency opening devices.

 9 Electric locks; electrically-operated mechanisms
for opening and closing doors, gates and safes operated by
magnetic card and by keypad.
(822) IT, 27.11.2001, 855384.
(300) IT, 12.06.2001, BO2001C000661.
(831) CH, CN, EG, HU, PL, RU, SI.
(832) JP, NO, TR.
(580) 31.01.2002

(151) 13.06.2001 772 311
(180) 13.06.2011
(732) YVONNE ELIZABETH MARTIN

Flat 5,
165 Sutherland Avenue
LONDON W9 1ES (GB).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  3 Perfumery, essential oils, hair lotions, cosmetics,
nail polishes, skin care and toiletries.

 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, lotions
capillaires, cosmétiques, vernis à ongles, produits pour le soin
de la peau et produits de toilette.
(821) GB, 12.06.2001, 2273492.
(832) CH, CN, DE, ES, FR, GR, IT, JP, KP, LI, MC, PT, RU,

SE, SG.
(527) SG.
(580) 31.01.2002

(151) 27.11.2001 772 312
(180) 27.11.2011
(732) Insolito S.r.L.

Corso Italia, 49
I-20122 Milano (IT).

(531) 27.5.

(571) The mark consists of the term "insolito", the first 'o' of
the word being superimposed upon an irregular area of
shade. / La marque est composée du mot "insolito" dont
le premier "o" s'imprime sur un fond à teinte
irrégulière.

(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.
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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 27.11.2001, 855350.
(300) IT, 29.10.2001, MI2001C010999.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

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

(832) AU, GB, JP.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 25.07.2001 772 313
(180) 25.07.2011
(732) LURA d.d.

Ulica grada Vukovara 271
HR-10000 Zagreb (HR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, bleu clair.
(511) 29 Lait; produits laitiers; boissons lactées où le lait
prédomine; petit-lait; margarine; beurre; crème de beurre;
oeufs; huiles et graisses comestibles; gelées; confitures;
compotes; fruits et légumes cuits, séchés et conservés; yaourt;
képhir; fromages surtout mélanges de fromages à tartiner;
crème fouettée; crème.

30 Chocolat au lait; bouillie alimentaire à base de lait;
boissons à base de cacao; cacao au lait; boissons à base de café;
flocons de maïs; mayonnaise; miel; poudings; sauces; glaces
alimentaires; produits de confiserie; crème glacée; flocons
d'avoine; farine d'avoine; flocons de céréales séchés; farine et
produits de céréales; pain; gâteaux; sirop de mélasse; levure;
poudre à lever la pâte.

32 Boissons non alcooliques; extraits de fruits sans
alcool; jus végétaux (boissons); boissons gazeuses (poudre
pour boissons gazeuses); eaux minérales gazeuses; extraits
concentrés pour la préparation de boissons; limonades; sirops
pour limonades; essences pour la préparation de boissons;
boissons à base de petit-lait; boissons de fruits non alcooliques;
jus de fruits; bières.
(822) HR, 25.07.2001, Z20001570.
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(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 31.01.2002

(151) 09.11.2001 772 314
(180) 09.11.2011
(732) SIBIMEX ITALIANA S.p.A.

Via Bereguardina nº 2
I-20080 PASTURAGO DI VERNATE (MI) (IT).

(842) joint-stock company, Italy

(541) standard characters / caractères standard
(511)  6 Pipes and other metallic products.

 7 Machines and machine tools; motors, joints and
transmission organs (hydraulic components).

 8 Hand tools and implements.
 6 Tuyaux et autres produits métalliques.
 7 Machines et machines-outils; moteurs,

raccordements et organes de transmission (composants
hydrauliques).

 8 Outils et instruments à main.
(822) IT, 09.11.2001, 854854.
(300) IT, 09.05.2001, MI2001C 005032.
(831) AT, BG, CH, ES, FR, PT, SI.
(832) AU, FI, SG.
(527) SG.
(580) 31.01.2002

(151) 17.10.2001 772 315
(180) 17.10.2011
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, avenue de France
F-75013 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE
(750) DIRECTION JURIDIQUE CENTRALE SANOFI-

SYNTHELABO, 82, avenue Raspail, F-94255 Gentilly 
(FR).

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

(531) 27.5; 29.1.

(591) Bleu marine et bleu métal brossé. Contours du symbole
en bleu marine, intérieur couleur bleu métal brossé avec
des variations d'intensité. / Navy and brushed metal
blue. Outlines of symbol in navy, brushed metal blue
inside the outlines with variations in intensity.

(571) Marque déposée en couleurs. / Trademark registered in
colour.

(511)  5 Produits pharmaceutiques.
10 Matériel et instruments médicaux, seringues à

usage médical.
 5 Pharmaceutical products.
10 Medical equipment and instruments, syringes for

medical use.
(822) FR, 30.04.2001, 013097905.
(300) FR, 30.04.2001, 013097905.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) AG, AU, EE, GE, IS, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 31.01.2002

(151) 14.12.2001 772 316
(180) 14.12.2011
(732) NIVO Im- en Export Beverwijk B.V.

Wijkermeerweg 22C-D
NL-1948 NW BEVERWIJK (NL).

(511) 29 Lait de coco, fruits au vinaigre, légumes
déshydratés, casse-croûte, fruits tropicaux confits.

30 Riz et produits de riz, riz sous forme allongée,
produits de farine, sauces, casse-croûte, épices et mélanges
d'épices.
(822) BX, 09.06.1999, 660686.
(831) DE, FR.
(580) 31.01.2002

(151) 08.11.2001 772 317
(180) 08.11.2011
(732) Enea Data AB

P O Box 232
SE-182 23 Täby (SE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Electronic apparatus and instruments for
electronical and digital processing of data and computer
systems; computers and computer peripheral devices; recorded
software for computers.

41 Teaching/education; guidance/instruction.
42 Development and maintenance of computer

software and computer operating systems; consulting services
relating to development and maintenance of software systems
for computers including computer software related to said
systems; consulting services relating to data processing in the
field of organisation and production administration with
product development related thereto, including computer
software related to said data processing.

 9 Appareils et instruments électroniques conçus
pour le traitement électronique et numérique de données et
systèmes informatiques; ordinateurs et périphériques
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d'ordinateurs; logiciels d'ordinateurs (programmes
enregistrés).

41 Enseignement et éducation; orientation et
formation.

42 Développement et maintenance de logiciels et de
systèmes informatiques d'exploitation; services de conseils
relatifs au développement et à la maintenance de systèmes
logiciels pour ordinateurs, notamment logiciels relatifs
auxdits systèmes; services de conseils relatifs au traitement de
données en matière d'organisation et de gestion de la
production, dont le développement des produits
correspondants, notamment de logiciels pour le traitement
desdites données.
(821) SE, 07.11.2001, 01-06915.
(300) SE, 07.11.2001, 01-06915.
(832) BX, DE, DK, FI, FR, GB, NO.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 06.12.2001 772 318
(180) 06.12.2011
(732) CIMAYA

32, avenue de l'Opéra
F-75002 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511)  9 Programmes d'ordinateurs enregistrés, progiciels.
35 Gestion de fichiers informatiques.
42 Services de conseils techniques en matière de

conception et suivi de projets informatiques, programmation
d'ordinateurs, conception et développement de logiciels,
réalisation (conception) de sites Internet et Intranet.

 9 Recorded computer programs, software packages.
35 Computer file management.
42 Technical consulting services in design and

follow-up of computer projects, computer programming,
software design and development, design and development of
Internet and Intranet sites.
(822) FR, 11.06.2001, 01 3 104 820.
(300) FR, 11.06.2001, 01 3 104 820.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 10.12.2001 772 319
(180) 10.12.2011
(732) VITOGAZ

Le Lafayette, La Défense 5,
2 Place des Vosges
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.15; 27.5; 29.1.
(591) Vert pantone 3292 et rouge pantone 1797.

(511)  4 Tous combustibles pour gazogènes, bois naturel,
bois torréfié, charbon de bois, mélange de charbon de bois et
de charbon minéral, agglomérés de menus charbons minéraux
végétaux, tourbes et sciure de bois, essences, pétroles et en
particulier des gaz liquéfiés dérivés du pétrole et tous autres
gaz combustibles.
(822) FR, 16.02.1995, 95 558 702.
(831) MA.
(580) 31.01.2002

(151) 16.11.2001 772 320
(180) 16.11.2011
(732) SAGEM SA

(Société Anonyme)
Le Ponant de Paris,
27 rue Leblanc
F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard
(511)  9 Appareils et instruments d'identification
automatique de personnes, d'empreintes digitales ou
palmaires; systèmes de vérification et d'identification
biométriques; logiciels de systèmes biométriques
d'identification et d'authentification de personnes; logiciels
d'interprétation d'empreintes digitales ou palmaires; capteurs
capacitifs; lecteurs de cartes; terminaux de biométrie, de
traitement d'images, de sécurisation de réseaux, de
transactions commerciales sur Internet.
(822) FR, 25.05.2001, 013 102 264.
(300) FR, 25.05.2001, 013 102 264.
(831) CN, MC.
(580) 31.01.2002

(151) 16.11.2001 772 321
(180) 16.11.2011
(732) SAGEM SA

(Société Anonyme)
Le Ponant de Paris,
27 rue Leblanc
F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard
(511)  9 Appareils et instruments d'identification
automatique de personnes, d'empreintes digitales ou
palmaires; systèmes de vérification et d'identification
biométriques; logiciels de systèmes biométriques
d'identification et d'authentification de personnes; logiciels
d'interprétation d'empreintes digitales ou palmaires; capteurs
capacitifs; lecteurs de cartes; terminaux de biométrie; serrures
électriques; ordinateurs personnels, ordinateurs portables,
ordinateurs de bureau (desktop); décodeurs; logiciels.
(822) FR, 25.05.2001, 013 102 266.
(300) FR, 25.05.2001, 013 102 266.
(831) CN, MC.
(580) 31.01.2002
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(151) 23.11.2001 772 322
(180) 23.11.2011
(732) PLASTO SA

42, rue de Longvic
F-21300 CHENOVE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511)  1 Adhésifs pour bandages chirurgicaux.
 5 Rubans adhésifs pour la médecine, bandes

adhésives pour la médecine, pansements, pansements adhésifs,
dispositifs transdermiques à usage médical, emplâtres,
matériel pour pansements.

 1 Adhesives for surgical bandages.
 5 Adhesive tapes for medical purposes, adhesive

bands for medical purposes, dressings, adhesive dressings,
transdermal devices for medical use, plasters, materials for
dressings.
(822) FR, 20.07.2001, 01 3 112 701.
(300) FR, 20.07.2001, 01 3 112 701.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 06.11.2001 772 323
(180) 06.11.2011
(732) GRIFFON (S.A.R.L.)

15, rue des Cinq Chemins
F-42100 SAINT-ETIENNE (FR).

(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE

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

(531) 1.5; 4.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 11 Installations et appareils sanitaires; chasses d'eau;
réservoirs pour chasses d'eau; robinetterie; accessoires de
réglage et de sécurité pour appareils à eau; appareils de prise
d'eau; bouches à eau; chauffe-eau; réservoirs d'eau sous
pression.

11 Sanitary apparatus and installations; water
flushing systems; tanks for water flushing systems; valves and
fittings; regulating and safety accessories for water
apparatus; water intake apparatus; hydrants; water heaters;
pressurized water tanks.
(822) FR, 02.07.2001, 013108926.
(300) FR, 02.07.2001, 013108926.
(831) BA, CZ, DZ, HU, MA, PL, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.

(832) EE, LT.
(580) 31.01.2002

(151) 06.11.2001 772 324
(180) 06.11.2011
(732) S.C. GALEC,

Société Coopérative Anonyme à
Directoire et Conseil de Surveillance
52, rue Camille Desmoulins
F-92451 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu = 100C/50M/OJ/ON; vert = 75C/5M/100J/ON.
(511) 29 Fruits conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes.

31 Fruits et légumes frais.
(822) FR, 02.07.2001, 01 3109202.
(300) FR, 02.07.2001, 01 3109202.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 31.01.2002

(151) 27.11.2001 772 325
(180) 27.11.2011
(732) SEMACS (société anonyme)

6 Place Abel Gance
F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).

(541) caractères standard
(511) 42 Exploitation et gestion de maisons de retraite, de
résidences pour personnes âgées, d'établissements relatifs aux
soins et à l'hébergement des personnes du troisième et
quatrième âge, d'établissements de soins de suite et de tous
établissements sanitaires, ces services étant fournis sous
contrôle médical.
(822) FR, 06.06.2001, 01/3 104 104.
(300) FR, 06.06.2001, 01/3 104 104.
(831) BX, CH, ES.
(580) 31.01.2002
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(151) 20.11.2001 772 326
(180) 20.11.2011
(732) S.C. GALEC

Société Coopérative Anonyme à
directoire et conseil de surveillance
52, rue Camille Desmoulins
F-92451 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 6.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 29 Fromages, beurres, laits, produits laitiers;
entremets à base de lait, à savoir: crèmes aux oeufs, riz au lait,
crèmes brûlées, crèmes renversées, gâteaux de semoule au lait.
(822) FR, 12.06.2001, 01/3.105.152.
(300) FR, 12.06.2001, 01/3.105.152.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 31.01.2002

(151) 28.11.2001 772 327
(180) 28.11.2011
(732) WILLIAM PITTERS - LA GUILDE DU VIN

société anonyme
2 rue Banlin
F-33310 LORMONT (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) FR, 05.06.2001, 01 3 103 868.
(300) FR, 05.06.2001, 01 3 103 868.
(831) PL.
(580) 31.01.2002

(151) 14.11.2001 772 328
(180) 14.11.2011
(732) BORRI Simonetta

PICCIRILLI Ivano
Km. 2980, Via Sacrofano Cassia
I-00060 Sacrofano, Roma (IT).

(571) Mot ETHIC entre parenthèses. / Word ETHIC in
brackets.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) IT, 01.06.1999, 782589.
(831) CH, CN, HU, MC, RU.
(832) AU, JP.
(580) 31.01.2002

(151) 03.01.2002 772 329
(180) 03.01.2012
(732) ILIRIJA, RAZVOJ, PROIZVODNJA IN

TR½ENJE KOZMETI„NIH IZDELKOV D.D.
Tr¾a®ka C. 40
SI-1000 LJUBLJANA (SI).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

 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; teintures et régénérateurs pour les
cheveux; dentifrices.
(822) SI, 12.07.2001, Z 200171171.
(300) SI, 12.07.2001, Z 200171171.
(831) BA, CZ, HR, HU, IT, MK, PL, RU, SK, YU.
(580) 31.01.2002

(151) 21.12.2001 772 330
(180) 21.12.2011
(732) SUMI AGRO FRANCE, S.A.S.

Société par actions simplifiée
66, Avenue des Champs Elysées
F-75008 PARIS (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 26.5; 27.5; 29.1.
(591) Vert Pantone P318 et vert Pantone 321.
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(571) Il y a deux verts (Pantone P318 et P321): vert clair
(P318) reprenant la couleur de SUMITOMO
CORPORATION GROUP, Japon; vert foncé (P321)
pour l'ombre portée par le logo.

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'agriculture.
 5 Insecticides à usage domestique et industriel.

(822) FR, 25.07.1997, 97 689301.
(831) BX, CH, ES, IT.
(580) 31.01.2002

(151) 23.11.2001 772 331
(180) 23.11.2011
(732) PLASTO SA

42, rue de Longvic
F-21300 CHENOVE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) 17 Joint d'isolation par coussin d'air pour portes et
fenêtres.

17 Air-cushion insulation joint for doors and
windows.
(822) FR, 14.06.2001, 01 3 105 615.
(300) FR, 14.06.2001, 01 3 105 615.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 19.11.2001 772 332
(180) 19.11.2011
(732) PARATEX

Société à Responsabilité Limitée
Parc Affaire - Château Rouge,
276, Avenue de la Marne
F-59700 MARCQ-EN-BAROEUL (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.13; 24.17; 25.1; 29.1.

(591) Vert-bleu, blanc et rouge.
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
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.

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

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres;
matériel pour pansements (autre que les instruments); matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les
savons); produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides; herbicides.

20 Meubles; glaces (miroirs), cadres; literie (à
l'exception du linge); 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; récipients pour l'emballage en matières plastiques.

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

en tissu; tissus pour la lingerie; linge de maison et linge de
table (à l'exception du linge de table en papier); couvertures de
lit et de table.

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

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum, revêtements
de sols (à l'exception des carrelages et des peintures); tentures
murales non en matières textiles.

40 Traitement de matériaux; transformation des
produits agricoles d'autrui (vinification, distillation, battage,
pressage de fruits, meunerie); scierie, rabotage; broderie,
couture; découpage, polissage, revêtement métallique; teinture
de tissus ou vêtements; traitement de tissus contre les mites;
imperméabilisation de tissus; reliure de documents; étamage;
purification et régénération de l'air; vulcanisation (traitement
de matériaux); montage de bandes vidéo, tirage de
photographies; location d'outils ou de matériel pour le
traitement ou la transformation de matériaux ou d'objets.
(822) FR, 03.12.1997, 97 707 846.
(831) CH.
(580) 31.01.2002

(151) 10.10.2001 772 333
(180) 10.10.2011
(732) Holger Ludwig

Hesselteicherstr. 72
D-33428 Harsewinkel (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 20 Furniture; mirrors; picture frames; products (not
included in other classes) made of wood, cork, reed, cane,
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-
pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of
plastics.

42 Services of interior designers.
20 Meubles, miroirs, cadres; produits, non compris

dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

42 Services de décorateurs d'intérieur.
(822) DE, 28.06.2001, 301 24 819.2/20.
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(300) DE, 18.04.2001, 301 24 819.2/20.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 19.11.2001 772 334
(180) 19.11.2011
(732) OLLIER Fabienne

14, rue d'Orgemont
F-60500 CHANTILLY (FR).

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

16 Produits de l'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux, machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage non comprises dans d'autres
classes, à savoir sacs, sachets, films et feuilles; caractères
d'imprimerie; clichés.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
39 Transport; emballage et entreposage de

marchandises; organisation de voyages; distribution de
journaux, distribution d'eau et d'électricité, exploitation de
transbordeurs, remorquage maritime, déchargement,
renflouement de navires, dépôt, gardiennage d'habits, location
de réfrigérateurs, location de garages, réservation de places de
voyage.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles, édition de livres, de revues, prêt de
livres, dressage d'animaux, production de spectacles, de films,
agences pour artistes, location de films, d'enregistrements
phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et
accessoires de décors de théâtre, montage de bandes vidéo,
organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement, organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès, organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs, organisation de loteries, réservation de
places de spectacles.
(822) FR, 21.05.2001, 01 3 101 440.
(300) FR, 21.05.2001, 013101440.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 31.01.2002

(151) 27.11.2001 772 335
(180) 27.11.2011
(732) EURO CORMAR S.p.A.

Via Provinciale Lucchese, 181,
Osmannoro
I-50019 Sesto Fiorentino (Firenze) (IT).

(842) S.p.A., Italie

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Lunettes, lunettes de soleil, verres de lunettes et
verres de contact, montures (châsses) de lunettes, étuis et
chaînettes pour 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.
35 Regroupement pour compte de tiers de produits

divers (à l'exception de leur transport) permettant au
consommateur de les voir et de les acheter commodément.

 9 Eyeglasses, sunglasses, lenses for eyeglasses and
contact lenses, spectacle mountings (frames), spectacle cases
and chains.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks, whips and
saddlery.

25 Clothing, footwear and headgear.
35 Grouping (for third parties) of various products

(excluding their transport) enabling consumers to examine
and buy them at their convenience.
(822) IT, 27.11.2001, 855363.
(300) IT, 31.08.2001, FI2001C000920.
(831) AL, BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LI, MC, MK, PL, RO,

SI, SK, SM, YU.
(832) IS, NO.
(580) 31.01.2002

(151) 27.11.2001 772 336
(180) 27.11.2011
(732) CAMERA DI COMMERCIO,

Industria, Agricoltura e Artigianato
Piazza s. Stefano, 15/17
I-32100 BELLUNO (IT).

(842) Ente, Italie

(531) 27.1; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie /

collective, certification or guarantee mark
(571) Dénomination écrite en caractères majuscules marqués,

avec la lettre "A" ayant une forme de triangle et coupée
par une virgule horizontale. / Designation written in
bold uppercase type, with the letter "A" in the shape of
a triangle and transected by a horizontal comma.

(566) Joyeux. / Happy.
(511)  9 Lunettes, verres de lunettes, montures de lunettes,
étuis de lunettes, lentilles optiques.

 9 Spectacles, spectacle glasses, spectacle frames,
spectacle cases, optical lenses.
(822) IT, 27.11.2001, 855362.
(300) IT, 18.09.2001, BL2001 C 000046.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KP, MA, PL, RO,

RU, SI, SK, UA.
(832) AU, JP, SG, TR.
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(527) SG.
(580) 31.01.2002

(151) 10.12.2001 772 337
(180) 10.12.2011
(732) Le sixième continent SA

Passage Léopold-Robert 6
CH-2300 La Chaux-de-Fonds (CH).

(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines 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, joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments
chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour
reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

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

compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau.
38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement

temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs,
maintenance de logiciels d'ordinateurs.
(822) CH, 21.06.2001, 492536.
(300) CH, 21.06.2001, 492536.
(831) FR.
(580) 31.01.2002

(151) 13.11.2001 772 338
(180) 13.11.2011
(732) ZAK™ADY PRZEMYS™U T™USZCZOWEGO

OLVIT sp. z o.o.
ul. Wi¬lna 19
PL-80 555 Gdaœsk (PL).

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

(531) 2.3; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Or, bleu marine, jaune, rouge, blanc, vert, jaune-

orange, rose et ses nuances, jaune-brun, brun clair,
jaune clair, argent. / Gold, navy blue, yellow, red, white,
green, orange-yellow, pink and shades thereof,
brownish yellow, light brown, light yellow, silver.

(511) 29 Huiles et graisses comestibles.
29 Edible oils and fats.

(822) PL, 13.11.2001, 133800.
(831) RU, UA.
(832) LT.
(580) 31.01.2002

(151) 14.11.2001 772 339
(180) 14.11.2011
(732) Viadukt Development AG

Stauffacherstrasse 45
CH-8004 Zürich (CH).

(531) 7.11; 27.5.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; recherche de
marché.

37 Construction; réparation; services d'installation;
installation, entretien et réparation d'ordinateurs.

42 Programmation pour ordinateurs; maintenance de
logiciels d'ordinateurs.
(822) CH, 14.05.2001, 491426.
(300) CH, 14.05.2001, 491426.
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(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 31.01.2002

(151) 19.11.2001 772 340
(180) 19.11.2011
(732) Kraft Foods Schweiz Holding AG

Bellerivestrasse 203
CH-8008 Zürich (CH).

(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
boulangerie, de pâtisserie et de confiserie, en particulier
sucreries et confiserie au chocolat, pâtes alimentaires,
préparations faites de céréales, glaces comestibles.
(822) CH, 21.08.2001, 491632.
(300) CH, 21.08.2001, 491632.
(831) AT, DE.
(580) 31.01.2002

(151) 29.11.2001 772 341
(180) 29.11.2011
(732) THOMSON multimedia

46, Quai Alphonse Le Gallo
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(842) Société Anonyme, France
(750) THOMSON multimedia, 46, Quai Alphonse Le Gallo, 

F-92648 BOULOGNE (FR).

(531) 17.1; 27.5.
(511)  9 Logiciels (programmes enregistrés); programmes
d'ordinateur; appareils destinés à être utilisés pour limiter la
durée de visionnage de programmes audiovisuels.

38 Services de communication électronique; services
de codage et décodage d'informations audio et/ou vidéo.

42 Services de codage et décodage d'informations
audio et/ou vidéo (service de contrôle d'informations).

 9 Computer software (recorded programs);
computer programs; apparatus used for limiting the duration
of viewing of audiovisual programs.

38 Electronic communication services; audio and/or
video data encoding and decoding services.

42 Audio and/or video data encoding and decoding
services (data monitoring service).
(822) FR, 01.06.2001, 01 3 103 554.
(300) FR, 01.06.2001, 01 3 103 554.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 15.11.2001 772 342
(180) 15.11.2011
(732) AUTREFOIS S.R.L.

Via Desenzano 2
I-20146 MILANO (IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.5; 27.5; 29.1.
(591) Vert, rouge, rose et marron.
(571) La marque est constituée de la mention SOPHIE PETIT

en caractères cursifs minuscules marron avec les lettres
initiales majuscules, placée sous la représentation de
deux boutons de rose de couleur rouge et rose avec la
tige et les feuilles vertes.

(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.

 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
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements 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.
(822) IT, 15.11.2001, 854872.
(822) IT, 15.11.2001, 854874.
(300) IT, 05.11.2001, MI 2001 C 11194, classe 2, classe 3,

classe 4, classe 5, classe 11, classe 16, classe 20, classe
21, classe 24, classe 27, classe 28.

(831) CN.
(580) 31.01.2002

(151) 15.11.2001 772 343
(180) 15.11.2011
(732) LANDINI S.p.A.

7, Via Matteotti
I-42042 FABBRICO (RE) (IT).

(541) caractères standard
(511)  4 Huiles lubrifiantes et graisses pour moteurs et
transmissions.
(822) IT, 15.11.2001, 854873.
(300) IT, 27.06.2001, MI2001C007113.
(831) EG, HR, HU, MA.
(580) 31.01.2002

(151) 15.11.2001 772 344
(180) 15.11.2011
(732) MADDALENA SRL

Via G.B. Maddalena, 2/4 -
Località Grions del Torre
I-33040 POVOLETTO (UD) (IT).

(531) 26.1; 27.1.
(571) Marque constituée par la représentation d'un cercle

contenant la lettre "m".
(511)  9 Compteurs et débitmètres pour fluides liquides ou
gazeux ou pour énergie thermique; systèmes de dosage pour
fluides liquides ou gazeux ou pour énergie électrique;
systèmes de relevé à distance des compteurs pour fluides
liquides ou gazeux ou pour énergie électrique; instruments
d'indication et d'enregistrement du débit pour fluides liquides
ou gazeux ou pour énergie électrique; instruments et machines
d'essai de compteurs et de débitmètres pour fluides liquides ou
gazeux ou pour énergie thermique.
(822) IT, 15.11.2001, 854869.
(300) IT, 02.08.2001, UD2001C000272.
(831) CN, CZ, EG, HR, HU, KZ, RO, RU, SI, SK, UZ, VN.
(580) 31.01.2002

(151) 13.11.2001 772 345
(180) 13.11.2011
(732) Industrie Natuzzi S.p.A.

Via Iazzitiello 47
I-70029 Santeramo in Colle BA (IT).

(541) standard characters / caractères standard
(571) The trademark consists of the words IT'S HOW YOU

LIVE. / La marque se compose du libellé "IT'S HOW
YOU LIVE".

(511) 20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not
included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum and substitutes for all these materials, or of
plastics.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits (non compris
dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et
succédanés de toutes ces matières, ou en matières plastiques.
(822) IT, 29.05.2001, 846641.
(831) HR, HU, SI.
(832) JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 31.01.2002

(151) 19.12.2001 772 346
(180) 19.12.2011
(732) Trophos S.A.

Parc Scientifique de Luminy,
Case 931, Bâtiment CCIMP
F-13288 Marseille Cedex 9 (FR).

(842) Société anonyme, France

(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Produits pharmaceutiques et produits vétérinaires;
préparations biologiques à usage médical, pharmaceutique ou
vétérinaire; bouillons de culture pour la bactériologie;
substances nutritives pour micro-organismes; préparations
cellulaires à usage médical, pharmaceutique ou vétérinaire et
notamment pour la thérapie génique et la thérapie cellulaire;
cultures de neurones purifiées; composés agissant sur le
système nerveux de sujets humains ou animaux; substances
diététiques à usage médical.

 5 Pharmaceutical and veterinary products;
biological preparations for medical, pharmaceutical or
veterinary purposes; culture media for bacteriology; nutritive
substances for microorganisms; cellular preparations for
medical, pharmaceutical or veterinary use and particularly for
gene therapy and cell therapy; purified neuron cultures;
compounds acting on the nervous system of human or animal
subjects; dietetic substances adapted for medical use.
(821) FR, 21.06.2001, 01 3 107 086.
(822) FR, 21.06.2001, 01 3 107 086.
(300) FR, 21.06.2001, 01 3 107 086.
(832) JP.
(580) 31.01.2002
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(151) 10.12.2001 772 347
(180) 10.12.2011
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).

(511)  5 Préparations pour le traitement de perturbations du
système nerveux central.

 5 Preparations for the treatment of central nervous
system perturbations.
(822) CH, 08.06.2001, 492527.
(300) CH, 08.06.2001, 492527.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, MA, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 31.01.2002

(151) 09.08.2001 772 348
(180) 09.08.2011
(732) KEESING CAPITAL INTERNATIONAL,

naamloze vennootschap
Keesinglaan 2-20
B-2100 Deurne (BE).

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

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

41 Education, enseignement, formation et cours,
enseignement par correspondance, cours de chant, cours de
danse, enseignement musical, montage de programmes
d'enseignement pour la radio et la télévision, enseignement
sportif, cours de langues, enseignement pré-scolaire; édition,
publication et diffusion d'imprimés, de fascicules, de livres, de
journaux et de périodiques; location de films; organisation de
spectacles (services d'imprésarios); représentations musicales
et programmes de divertissement, également par le biais de la
radio et de la télévision; représentations théâtrales;
organisation d'événements sportifs; création, développement,
production et réalisation de programmes de radio et de
télévision; location d'appareils de radio et de télévision;
organisation de journées d'étude; production de films, de
disques et de cassettes ou d'autres supports de son et/ou
d'images; organisation de foires et d'expositions culturelles et
éducatives et concernant les sports (sans buts commerciaux ou
publicitaires).
(822) BX, 06.03.2001, 689198.
(300) BX, 06.03.2001, 689198.
(831) CH, FR, MC.
(580) 31.01.2002

(151) 21.12.2000 772 349
(180) 21.12.2010
(732) freenet.de AG

4c, Deelbögenkamp
D-22297 Hamburg (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Rouge, bleu, jaune.
(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques et électroniques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement et la reproduction du son, des images et des
données de toutes sortes; supports de sons, d'images et de
données de toutes sortes, en particulier bandes magnétiques,
cassettes, disques compacts, disques acoustiques, bandes
audionumériques (DAT), bandes vidéo, disquettes souples,
CD-I's, supports d'enregistrement, DVD; tous les produits
précités sous forme préenregistrée et non préenregistrée; CD-
roms; tous les produits précités aussi pour utilisation en
télécommunication, sur réseau et avec données de langues;
machines à calculer, équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; appareils et instruments
optiques compris dans cette classe, en particulier lunettes,
verres de lunettes, montures de lunettes; lunettes en trois
dimensions électroniques; logiciels pour ordinateurs (compris
dans cette classe); appareils multimédias; appareils pour la
télévision interactive, décodeurs, cartes à mémoire ou à
microprocesseur; jeux d'ordinateur.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier prospectus,
catalogues, livres, journaux et magazines, tous les produits
précités provenant en particulier du secteur des jeux
d'ordinateur; livres et cahiers de poche; papeterie; matériel
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer.

25 Vêtements; chaussures; chapellerie, en particulier
bonnets et casquettes.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; épingles,
oeillets et aiguilles; mercerie, en particulier boutons, clips,
épinglettes, insignes, crochets et applications.

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

35 Étude de marché, analyse de marché; conseil en
entreprise et en organisation; négociation et conclusion de
transactions commerciales pour compte de tiers, en particulier
dans le domaine et pour la radiodiffusion, la télévision, le
cinéma, la presse écrite, le vidéotexte, le télétexte et l'Internet;
sondage d'opinion; études publicitaires; distribution
d'échantillons publicitaires; négociation en publicité;
commercialisation de publicité, à savoir publicité et relations
publiques ayant pour but la commercialisation, en particulier
dans et par les médias précités; publication de prospectus;
production de films publicitaires; location de films
publicitaires; réception téléphonique de commandes d'offres
de téléachat; offres d'achat et offres de mise à disposition de
marchandises; conseil aux consommateurs, information aux
consommateurs du point de vue économique, établissement et
édition de statistiques; établissement d'analyses de coût et de
prix; enquête de prix; renseignement d'affaires et enquête sur
des affaires; optimisation d'achat, à savoir commandes
groupées, calcul et négociation de remises; enquête sur les
produits, en particulier enquête sur différentes offres
concernant un produit recherché, également sur le marché
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privé et pour des pièces de collection et de la marchandise
d'occasion; réalisation de ventes aux enchères publiques et
ventes privées aux enchères, en particulier sur l'Internet;
réalisation de ventes aux enchères en ligne sur l'Internet, en
particulier sous forme d'organisation de vente de
marchandises, y compris vente de marchandises contre offre
maximum; placement de contrats d'achat et de vente de
marchandises pour compte de tiers, réalisation contre
rémunération d'achat et de vente de marchandises pour le
compte de tiers, en particulier comme prestation de service
d'un commissionnaire; tenue et exploitation d'un registre de
produits et prestations de service à vendre aux enchères;
marketing et publicité, y compris établissement, actualisation
et location d'espaces publicitaires; publicité, en particulier
publicité par la radiodiffusion, la télévision, le cinéma, la
presse écrite, le vidéotex, l'Internet et le télétexte; publicité
pour les activités de vente de tiers; établissement et réalisation
de présentations de toutes sortes ayant pour but la publicité, la
vente et la communication, en particulier publication par
l'Internet, dans d'autres réseaux de données, dans des services
en ligne ainsi que par des techniques multimédia; publicité en
ligne (webhosting); marketing pour le compte de tiers dans des
réseaux digitaux sous forme de publicité en ligne; saisie de
données électroniques; saisie de données de messages
électroniques; placement de contrats d'autorisation d'accès à
l'internet, d'offres et prestations de service dans l'internet et de
contrats en rapport avec des services de télécommunication;
reprise de direction d'entreprises; réception de commandes
téléphoniques et/ou informatisées d'offres de téléachat et
d'offres de marchandises et de prestations de service sur
l'internet; flashs publicitaires; saisie, traitement, mémorisation
de données de frais dans le domaine de la télécommunication;
identification de participants de certains groupes de membres
de réseau, détermination de tarifs et attribution aux différents
groupes précités; service de facturation, principalement
l'établissement, le traitement de factures de
télécommunication; exploitation d'une banque de données à
but de publication, d'offres et d'exploitation d'une station de
jeux (playstation) dans l'internet; gestion d'annonces;
recherche d'utilisateurs et auteurs d'offres privés et
commerciaux dans des réseaux de données multifonctions et
publiquement accessibles dans le monde entier, comme par
exemple l'internet, tout dans le domaine de l'ordinateur;
service de recherche par rapport à des marchandises, produits
et prestation de services, en particulier par rapport à des
services de télécommunication et prestations de service dans
l'internet.

36 Assurances, en particulier négociation
d'assurances; affaires financières; affaires monétaires, y
compris édition d'une carte de membre équipée d'une fonction
de crédit et de paiement; négociation d'affaires
d'investissements; affaires immobilières.

38 Télécommunication, en particulier services
d'information et de communication soutenus par le traitement
de données pour des cercles ouverts et fermés d'utilisateurs;
diffusion de films, de programmes de télévision, de radio, de
BTX, de vidéotex, de télétexte, d'Internet; collecte et
distribution de nouvelles et d'informations générales;
transmission de sons, d'images et de données par câble,
satellite, ordinateur, réseaux d'ordinateur, lignes téléphoniques
et par lignes RNIS ainsi que par tous autres médias de
transmission, en particulier publication de nouvelles par des
moyens électroniques; rediffusion de programmes de radio et
de télévision, aussi par fils, câbles, satellites, vidéotext, via
Internet et autres installations techniques; service
d'informations télévisées; diffusion d'émissions de téléachat;
collecte et transmission d'informations mémorisées dans des
banques de données, en particulier aussi par des systèmes
(d'ordinateur) communiquant de manière interactive; mise en
réseau numérique d'entreprises dans l'internet; exploitation de
chaînes numériques, en particulier à l'aide de serveurs vidéo
comme média de mémorisation de données vidéo;
transmission de données de frais dans le domaine de la
télécommunication; envoi de factures de télécommunication

par le moyen de la transmission de données électronique; mise
à disposition d'offres d'information pouvant être retirées dans
l'internet, dans d'autres réseaux de données ainsi que services
en ligne; envoi de messages par l'Internet (web-messaging);
transmission de données électroniques à l'aide du téléphone;
transmission de données électroniques correspondant aux
messages cités en classe 35, en particulier à l'aide du
téléphone; mise à disposition de possibilités de consultation,
de réponse et de traitement de messages électroniques, en
particulier à l'aide du téléphone; communication
d'informations mémorisées dans une banque de données, en
particulier aussi par des systèmes (d'ordinateurs)
communiquant de manière interactive, y compris information
aux consommateurs; exploitation d'une chaîne de téléachat;
transmission d'informations, d'images et de sons, en particulier
par câbles, satellites et installations de télécommunication;
communication de données et transmission d'informations,
d'images et de son, en particulier par câbles, satellites et
installations de télécommunication; négociation et location de
lignes de données, en particulier comme ligne spécialisée
directe et dans l'internet; exploitation d'un service de télévision
pour abonnés, en particulier sous forme de télévision payante
(pay TV) et vidéo sur demande; mise à disposition de l'accès à
un répertoire de la toile (World Wide Web), organisant et
indexant des sites du web largement répandus, des groupes
d'informations (newsgroups) et d'autres sources menant à des
domaines spécialisés facilement trouvables; services dans le
domaine du courrier électronique; prestations de service d'un
fournisseur (provider) de télécommunications et d'accès à
l'internet.

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; divertissement, en particulier
divertissement à la radio, à la télévision et dans l'internet;
divertissement sous forme d'actions en ligne et jeux dans
l'internet, en particulier exploitation d'une station de jeu
(playstation) dans l'internet; production de films, de
programmes ou d'émissions de télévision, radio BTX-
vidéotex, télétexte; location de films, production d'émissions
de téléachat; publication et édition de produits de l'imprimerie,
en particulier de catalogues, de livres, de journaux et de
magazines; organisation et réalisation de spectacles, de jeux de
questions et réponses, théâtre, manifestations sportives,
musicales et de jeux ainsi que l'organisation de compétitions
dans les domaines du divertissement et du sport, en particulier
dans l'internet, aussi pour l'enregistrement ou pour l'émission
en direct à la télévision, dans l'internet ou à la radio;
exploitation de services d'information par tous les médias hors
ligne ou en ligne, en particulier concernant les jeux
d'ordinateur; exploitation d'une station de jeux (playstation)
dans l'internet.

42 Hébergement temporaire et restauration
(alimentation); établissement de programmes de traitement de
données pour la production de guides électroniques de
télévision, radio et internet; installation d'une banque de
données, en particulier à but de publication, d'offre et
d'exploitation d'une station de jeux (playstation) dans
l'internet; programmation d'ordinateur, en particulier pour la
communication de données et programmation de solutions
propres pour logiciels ainsi que l'établissement de programmes
pour jeux d'ordinateur; conseils se rapportant à la transmission
d'informations, d'images et de sons, en particulier par câbles,
satellites et installations de télécommunications; location de
structures de réseau et installations pour l'informatique, la
communication de données et la transmission d'informations,
d'images et de son, en particulier par câbles, satellites et
installations de télécommunication, y compris conseils s'y
rapportant; négociation de structures de réseau et installations
pour l'informatique; location et négociation de logiciels et de
progiciels à des tiers; rassemblement (bundling) de logiciels,
notamment pour l'adaptation d'interfaces dans des systèmes de
transmission et de traitement de données; mise à disposition
d'un centre informatique pour la mémorisation de logiciels et
de données de toutes sortes; établissement de programmes
pour le traitement de données ayant pour but l'installation de
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solutions de commerce électronique pour compte de tiers;
services d'un journaliste, d'un bibliothécaire et/ou d'un
archiviste; négociation et attribution aux utilisateurs
d'autorisations d'accès aux différents réseaux de
communication; gestion et exploitation de droits d'auteurs et
droits de protections commerciaux ou industriels pour compte
de tiers; placement, exploitation et gestion de droits de
diffusion dans tous les médias, en particulier de droits pour la
diffusion de manifestations à la télévision et dans l'internet,
comme par exemple des manifestations sportives ou des jeux;
négociation, exploitation et gestion de droits à des produits de
la presse, de la radio, de la télévision et du film pour
l'utilisation sur des supports de son et d'image; négociation,
exploitation et gestion de droits d'articles de journaux et de
magazines; services d'un rédacteur; impression offset et en
gravure pour compte de tiers; attribution, négociation et autres
exploitations de droits d'émission, de retransmission, droits
d'utilisation audiovisuelle, mécanique ou autre concernant les
émissions de radio et de télévision ainsi que production de son
et d'image; placement, gestion et attribution de formats
d'émission, contenu d'émissions, émissions, séries, spectacles
et émissions de jeu dans tous les médias, en particulier à la
télévision et dans l'internet, ainsi que leurs produits semi-finis,
y compris les scénarios et leurs éléments de présentations
principaux, comme en particulier titres, logos, concepts de
spectacle, idées de jeu, scénographes, déroulements de
spectacles, techniques d'interview et de services de
modérateurs; programmation; conseil en informatique;
installation et exploitation d'un portail internet, en particulier
hébergement de sites web, (webhosting) et services d'affichage
dans le web (webposting), la gestion d'annonces; établissement
d'analyses et expertises concernant les marchandises, les
produits et les services; programmation d'ordinateur, en
particulier par rapport à des systèmes de facturation et de
télécommunication; conseil concernant les prestations
précitées; développement de logiciels pour des systèmes de
commande automatique pour compte de tiers; services
d'affichage sur le web par webposting, en particulier
installations de comptes de messages électroniques (e-mail-
accounts), de boîtes postales de messages électroniques,
d'adresses de messages électroniques; conception de pages de
réseau; design de pages web; conception de pages d'accueil
pour compte de tiers; conseils se rapportant aux services
d'informations concernant les jeux d'ordinateur.
(822) DE, 19.12.2000, 300 46 508.4/35.
(300) DE, 21.06.2000, 300 46 508.4/35.
(831) AT, CH.
(580) 31.01.2002

(151) 12.12.2001 772 350
(180) 12.12.2011
(732) Sulzer Chemtech AG

Hegifeldstrasse 10
CH-8040 Winterthur (CH).

(511)  7 Mélangeurs et leurs parties, en particulier
mélangeurs statiques et leurs parties.

 9 Appareils et instruments chimiques pour mélanger
des matières liquides et/ou solides mais coulantes comme des
adhésifs, des résines et des laques.

 7 Mixers and parts thereof, particularly static
mixers and parts thereof.

 9 Chemical apparatus and instruments for mixing
liquid matter and/or solid but fluid matter, such as adhesives,
resins and lacquers.
(822) CH, 04.07.2001, 492711.
(300) CH, 04.07.2001, 492711.
(831) DE, FR.

(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 27.09.2001 772 351
(180) 27.09.2011
(732) Sara Lee Household and

Body Care Nederland B.V.
Traverse 2
NL-3905 Veenendaal (NL).

(541) caractères standard
(511)  3 Produits de nettoyage.

 5 Produits pour la rafraîchissement de l'air,
désodorisants autres qu'à usage personnel; produits destinés à
neutraliser les mauvaises odeurs et les odeurs indésirables.

11 Appareils pour la désodorisation de l'air.
(822) BX, 24.04.2001, 692712.
(300) BX, 24.04.2001, 692712.
(831) AT, CH, DE.
(580) 31.01.2002

(151) 27.11.2001 772 352
(180) 27.11.2011
(732) HOME EDITIONS

20, rue de Billancourt
F-92100 Boulogne Billancourt (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) 16 Produits de l'imprimerie et des arts graphiques, à
savoir affiches, agendas, albums, almanachs, feuilles
d'annonces, atlas, calendriers, catalogues, journaux, livres,
magazines, périodiques, revues, photographies, prospectus,
publications.

16 Printed matter and graphic arts, namely posters,
agendas, albums, almanacs, notice sheets, atlases, calendars,
catalogues, newspapers, books, magazines, periodicals,
reviews, photographs, prospectuses, publications.
(822) FR, 17.05.1988, 1518032.
(831) BX, DE, ES, IT, PL, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 27.11.2001 772 353
(180) 27.11.2011
(732) DOMAINE SAINTE CLAIRE -

Vignobles en Vins de Bourgogne SARL
Route de Chablis
F-89800 PREHY (FR).
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(842) SARL, FRANCE

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

(531) 7.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Fond ivoire. / Ivory background.
(511) 33 Vins de pays et vins d'appellation d'origine.

33 Regional wines (VDP) and appellation d'origine
wines.
(822) FR, 06.06.1990, 1 754 614.
(831) BX, DE.
(832) FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 27.09.2001 772 354
(180) 27.09.2011
(732) Sara Lee Household and

Body Care Nederland B.V.
Traverse 2
NL-3905 NL Veenendaal (NL).

(842) private company with limited liability, The Netherlands
(750) Sara Lee Household and Body Care Nederland B.V., 

Postbus 2, NL-3500 CA Utrecht (NL).

(541) caractères standard
(511)  3 Produits de nettoyage.

 5 Produits pour la rafraîchissement de l'air,
désodorisants autres qu'à usage personnel; produits destinés à
neutraliser les mauvaises odeurs et les odeurs indésirables.

11 Appareils pour la désodorisation de l'air.
(822) BX, 24.04.2001, 692713.
(300) BX, 24.04.2001, 692713.
(831) AT, CH, DE.
(580) 31.01.2002

(151) 27.11.2001 772 355
(180) 27.11.2011
(732) DOMAINE SAINTE CLAIRE -

Vignobles en Vins de Bourgogne SARL
Route de Chablis
F-89800 PREHY (FR).

(842) SARL, FRANCE

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

(531) 5.7; 11.3; 25.1; 29.1.
(591) Chiffres verts sur fond ivoire. / Green numerals on

ivory background.
(511) 33 Vins de pays et vins d'appellation d'origine.

33 Regional wines (VDP) and appellation d'origine
wines.
(822) FR, 06.06.1990, 1 754 771.
(831) BX, DE.
(832) FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 27.11.2001 772 356
(180) 27.11.2011
(732) Société DOMAINE DU PRIEURE

SAINT COME (EARL)
Grande rue de Chablis
F-89800 PREHY (FR).

(842) EARL, FRANCE

(531) 5.13; 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 33 Vins d'appellation d'origine contrôlée provenant de
l'exploitation agricole exactement dénommée Domaine du
Prieuré Saint Côme.

33 AOC wines from the agricultural operation
precisely called Domaine du Prieuré Saint Côme.
(822) FR, 07.06.1999, 99 795 830.
(831) BX, DE.
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(832) FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 05.12.2001 772 357
(180) 05.12.2011
(732) MOBIPAY INTERNATIONAL, S.A.

Paseo de Recoletos, 10
E-28001 MADRID (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation (balisage), de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer et équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

36 Services d'assurances; affaires financières; affaires
monétaires, affaires bancaires; affaires immobilières.

38 Services de télécommunications.
 9 Scientific, nautical, surveying, electric,

photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling (marking), monitoring, emergency (life-
saving) and teaching apparatus and instruments; apparatus
for recording, transmitting and reproducing sound or images;
magnetic recording media, sound recording disks; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, cash registers, calculating
machines, data processing and computer equipment; fire
extinguishers.

36 Insurance services; financial operations;
monetary operations, banking operations; real estate
operations.

38 Telecommunications services.
(822) ES, 20.11.2001, 2.368.112.
(822) ES, 20.11.2001, 2.368.117.
(822) ES, 20.11.2001, 2.368.119.
(831) AL, AM, AZ, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, HU, KG, KZ,

LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SK, SZ, TJ, VN.
(832) LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 31.01.2002

(151) 12.12.2001 772 358
(180) 12.12.2011
(732) GA Modefine S.A.

90, avenue de France,
CH-1004 Lausanne (CH).

(531) 27.5.

(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son et des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, pierres précieuses, horlogerie et instruments
chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie, adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles), matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie, clichés.

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

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

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

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; services de
publicité en faveur de tiers relatifs à la commercialisation et la
vente d'articles de parfumerie et d'articles cosmétiques,
d'articles optiques, d'horlogerie, de joaillerie, de bijouterie, de
tissus et produits textiles, de vêtements et chaussures, de jeux
et jouets, d'articles sportifs; services relatifs à la gestion de
magasins d'articles de parfumerie et d'articles cosmétiques,
d'articles optiques, d'horlogerie, de joaillerie, de bijouterie, de
tissus et produits textiles, de vêtements et chaussures, de jeux
et jouets, d'articles sportifs.

42 Services de consultation relatifs à la décoration
interne et externe de magasins ou à la disposition de magasins,
services d'élaboration pour l'intérieur, l'extérieur,
l'ameublement et l'enseigne de magasins pour le compte de
tiers; restauration (alimentation), hébergement temporaire;
recherches en cosmétologie; reportages photographiques;
informations sur la mode; location de vêtements; services de
dessinateurs de mode et d'articles de décoration et pour la
maison; stylisme (esthétique industrielle); création de
modèles; salons de beauté.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound and images; magnetic
recording media, sound recording disks; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, precious stones, timepieces and chronometric
instruments.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery, adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office articles (except furniture), instructional
or teaching material (except apparatus); plastic materials for
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packaging (not included in other classes); playing cards;
printer's type, printing blocks.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins and hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

24 Textiles and textile goods not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys, gymnastics and sports articles not

included in other classes; Christmas tree decorations.
35 Advertising; business management; commercial

administration; office tasks; advertising services on behalf of
third parties in connection with marketing and sales of
perfumery and cosmetic articles, optical goods, timepieces,
jewellery, fabrics and textile goods, clothing and shoes, games
and toys, sports articles; services in connection with
management of retail outlets of perfumery and cosmetic
articles, optical goods, timepieces, jewellery, clothing and
shoes, games and toys, sports articles.

42 Consulting services in connection with internal
and external decoration of retail outlets or the layout of retail
outlets, interior, exterior design, layout and sign design
services for retail outlets for third parties; providing of food
and drink, temporary accommodation; cosmetological
research; photographic reporting; fashion information;
clothing rental; fashion designer services and designer
services for decorative as well as household goods; styling
(industrial design); design models; beauty parlors.
(822) CH, 02.08.2001, 492776.
(300) CH, 02.08.2001, 492776.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, 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, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO,
SE, SG, TM, TR.

(527) GB, SG.
(580) 31.01.2002

(151) 12.12.2001 772 359
(180) 12.12.2011
(732) C. & A. Veltins GmbH & Co.

An der Streue
D-59872 Meschede (DE).

(842) Federal Republic of Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) 32 Beer and mixed drinks based on beer; mineral
waters and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit
drinks and fruit juices; syrups and other preparations for
making beverages.

33 Alcoholic beverages except beers.
32 Bière et boissons mélangées à base de bière; eaux

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) DE, 27.09.2001, 301 49 689.7/32.
(300) DE, 20.08.2001, 301 49 689.7/32.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) GB, GR.

(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 07.01.2002 772 360
(180) 07.01.2012
(732) GreenField AG

Dornacherstrasse 192
CH-4053 Basel (CH).

(511) NCL(8)
 6 Tuyaux métalliques; tuyauteries en métal; raccords

de tuyaux métalliques; récipients métalliques pour le gaz sous
pression ou l'air liquide; réservoirs en métal.

 7 Compresseurs (parties de machines); soupapes
(parties de machines); filtres (parties de machines ou de
moteurs); dispositifs de commande de machines ou de
moteurs.

 9 Distributeurs de carburants pour stations-service
pour le ravitaillement de véhicules en carburant et combustible
gazeux; mesureurs; indicateurs de température; instruments de
mesure de la pression; indicateurs.

37 Construction, installation, réparation, entretien et
maintenance de stations-service pour le ravitaillement de
véhicules, en particulier stations-service avec distributeurs
pour le ravitaillement de véhicules en gaz.

 6 Metal pipes; metal piping systems; metal junctions
for pipes; metal containers for compressed gas or liquid air;
metal tanks.

 7 Compressors (machine parts); valves (parts of
machines); filters (machine or engine parts); control
mechanisms for machines, engines or motors.

 9 Fuel dispensing pumps for service stations for
refuelling vehicles with petrol and gaseous fuels; measuring
apparatus; temperature indicators; pressure measuring
instruments; indicators.

37 Construction, installation, maintenance, upkeep
and repair of service stations for refuelling vehicles,
particularly service stations with dispensers for refuelling
vehicles with gas.
(822) CH, 25.04.2001, 490417.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 10.12.2001 772 361
(180) 10.12.2011
(732) "EUROSTOK-BULGARIE" EOOD

j.k. "Khadji Dimitar", bl. 92, vkh.2,
app. 27,
BG-1510 SOFIA (BG).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, vitamines, produits diététiques à usage médical,
aliments pour bébés, désinfectants, boissons diététiques à
usage médical, substances diététiques à usage médical,
pastilles à usage pharmaceutique, gommes à mâcher à usage
médical, potions médicinales, amidon à usage pharmaceutique
ou diététique, produits chimico-pharmaceutiques, thé
amaigrissant à usage médical.
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30 Café, thé, cacao, tapioca, succédanés du café,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, mélasse,
moutarde, poudre pour faire lever, sauces (condiments),
épices.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits,
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products,
vitamins, dietetic products for medical purposes, baby food,
disinfectants, dietetic beverages for medical use, dietetic
substances for medical use, lozenges for pharmaceutical
purposes, chewing gum for medical purposes, medicinal
drinks, starch for dietetic or pharmaceutical purposes,
chemical pharmaceuticals, reducing tea for medical purposes.

30 Coffee, tea, cocoa, tapioca, coffee substitutes,
pastry and confectionery, edible ice, honey, molasses,
mustard, baking powder, sauces (condiments), spices.

32 Beers, mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages, fruit drinks and fruit juices, syrups and
other preparations for making beverages.
(822) BG, 19.06.2000, 38 308.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) GR, LT, TR.
(580) 31.01.2002

(151) 06.12.2001 772 362
(180) 06.12.2011
(732) Obshchestvo s ogrannichennoi

otvetstvennostyu
"ELITA FUD"
pom. pravleniya, korp. 1, d. 13,
ul. Izumrudnaya
RU-129281 MOSCOW (RU).

(750) Obshchestvo s ogrannichennoi otvetstvennostyu 
"ELITA FUD", 11, Kronshtadsky bul., RU-125212 
MOSCOW (RU).

(561) VOLSHEBNAYA LAMPA ALADDINA.
(541) standard characters / caractères standard
(566) ALADDINS MAGIC LAMP. / LA LAMPE MAGIQUE

D'ALADIN.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible oils
and fats.

30 Coffee, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flour and preparations made from cereals, pastry and
confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice for refreshment.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers;
huiles et graisses comestibles.

30 Café, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés
du café; farines et préparations faites de céréales, pâtisserie et
confiserie, glaces alimentaires; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822) RU, 07.12.2000, 197285.

(831) ES, HU, IT, PL, YU.
(832) SG.
(527) SG.
(851) SG. - List limited to class 30. / Liste limitée à la classe

30.
(580) 31.01.2002

(151) 12.12.2001 772 363
(180) 12.12.2011
(732) Sulzer Orthopedics Ltd.

Grabenstrasse 25,
CH-6340 Baar (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 41 Organisation de séminaires pour la formation et la
formation complémentaire des médecins et du personnel
médical, en particulier en ce qui concerne les techniques
d'opération, l'application des techniques d'opération et l'emploi
de produits médico-techniques, en particulier pour le
rétablissement et le soin des colonnes vertébrales; production
de films vidéo.

42 Services médicaux, en particulier opérations pour
le rétablissement et la stabilisation des membres, en particulier
des articulations, des os et des colonnes vertébrales par le biais
d'appareils médicaux, en particulier des implants; soins
médicaux et thérapie; recherches et développement médicaux;
soins médicaux; location de temps d'accès à une banque de
données.

41 Organization of seminars for training and further
training provided to doctors and medical personnel,
particularly with regard to surgical procedure techniques, the
application of surgical procedure techniques and the use of
medico-technical products, particularly for spinal column
restoration and care; video-film production.

42 Medical services, particularly surgical procedures
for restoring and stabilizing limbs, particularly joints, bones
and spinal columns using medical apparatus, particularly
implants; medical care and therapy; medical research and
development; medical care; rental of access time to a data
bank.
(822) CH, 17.09.2001, 492726.
(300) CH, 17.09.2001, 492726.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 31.01.2002
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(151) 12.12.2001 772 364
(180) 12.12.2011
(732) Sulzer Orthopedics Ltd.

Grabenstrasse 25,
CH-6340 Baar (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 41 Organisation de séminaires pour la formation et la
formation complémentaire des médecins et du personnel
médical, en particulier en ce qui concerne les techniques
d'opération, l'application des techniques d'opération et l'emploi
de produits médico-techniques, en particulier pour le
rétablissement et le soin des colonnes vertébrales; production
de films vidéo.

42 Services médicaux, en particulier opérations pour
le rétablissement et la stabilisation des membres, en particulier
des articulations, des os et des colonnes vertébrales par le biais
d'appareils médicaux, en particulier des implants; soins
médicaux et thérapie; recherches et développement médicaux;
soins médicaux; location de temps d'accès à une banque de
données.

41 Organization of seminars for training and further
training provided to doctors and medical personnel,
particularly with regard to surgical procedure techniques, the
application of surgical procedure techniques and the use of
medico-technical products, particularly for spinal column
restoration and care; video-film production.

42 Medical services, particularly surgical procedures
for restoring and stabilizing limbs, particularly joints, bones
and spinal columns using medical apparatus, particularly
implants; medical care and therapy; medical research and
development; medical care; rental of access time to a data
bank.
(822) CH, 17.09.2001, 492727.
(300) CH, 17.09.2001, 492727.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 06.12.2001 772 365
(180) 06.12.2011
(732) Obshchestvo s ogrannichennoi

otvetstvennostyu
"ELITA FUD"
pom. pravleniya, korp. 1, d. 13,
ul. Izumrudnaya
RU-129281 MOSCOW (RU).

(750) Obshchestvo s ogrannichennoi otvetstvennostyu 
"ELITA FUD", 11, Kronshtadsky bul., RU-125212 
MOSCOW (RU).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; ice for refreshment.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigres, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822) RU, 07.12.2000, 197287.
(831) ES, HU, IT, PL, YU.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 31.01.2002

(151) 06.11.2001 772 366
(180) 06.11.2011
(732) Hausemann & Hötte N.V.

Kromboomssloot 57
NL-1011 GS Amsterdam (NL).

(511)  9 Jeux d'ordinateurs; ludiciels; cassettes, disques
compacts, cassettes vidéo, disques vidéo compacts, disques
compacts interactifs, disques optiques compacts.

28 Jeux, jouets.
41 Éducation et divertissement, y compris

enseignement, formation, cours, instruction et séminaires;
montage de programmes d'enseignement pour la radio et la
télévision; enseignement linguistique; production et
interprétation de programmes de télévision et d'autres
émissions de variétés, également radiophoniques et télévisés;
production et présentation de films et de films vidéo;
publication, édition, prêt et diffusion de livres, de journaux, de
magazines et d'autres périodiques.
(822) BX, 17.07.2001, 697851.
(300) BX, 17.07.2001, 697851.
(831) FR.
(580) 31.01.2002

(151) 06.12.2001 772 367
(180) 06.12.2011
(732) Obshchestvo s ogrannichennoi

otvetstvennostyu
"ELITA FUD"
pom. pravleniya, korp. 1, d. 13,
ul. Izumrudnaya
RU-129281 MOSCOW (RU).

(750) Obshchestvo s ogrannichennoi otvetstvennostyu 
"ELITA FUD", 11, Kronshtadsky bul., RU-125212 
MOSCOW (RU).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; jellies,
jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products; fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; ice for refreshment.
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29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; gelées, confitures, coulis de fruits; oeufs, lait et
produits laitiers; graisses.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigres, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822) RU, 07.12.2000, 197286.
(831) ES, HU, IT, PL, YU.
(832) SG.
(527) SG.
(851) SG. - List limited to class 30. / Liste limitée à la classe

30.
(580) 31.01.2002

(151) 17.09.2001 772 368
(180) 17.09.2011
(732) CEFLA SOC.COOP. A R.L.

Via Selice Provinciale 23/A
I-40026 IMOLA (Bologna) (IT).

(531) 25.3; 27.5.
(571) The mark consists of the word ANTHOS in particular

small letters on an elliptic contrasting background. / La
marque est composée du mot "ANTHOS" en petites
lettres spéciales sur fond elliptique contrastant.

(511)  5 Sanitary products, materials for stopping teeth,
dental wax, disinfectants.

 9 Cameras and monitors for dental diagnostic
purposes, dental audiovisual instruments, namely cameras for
dental use, monitors for dental diagnostic purposes,
videographic sensors and scanners; software for the
management of images obtained from videographic sensors
and scanners; software for dental study management.

10 Dental treatment chairs, dental drill units, mirrors
for dentists; dental diagnostic instruments, x-ray photographs
for dental/medical purposes.

 5 Produits hygiéniques, matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires, désinfectants.

 9 Caméras et moniteurs pour le diagnostic dentaire,
instruments audiovisuels dentaires, à savoir appareils photo à
usage dentaire, écrans pour le diagnostic dentaire, capteurs
vidéographiques et scanners; logiciels pour la gestion des
images générées par des scanners et des capteurs
vidéographiques; logiciels de gestion de la recherche
dentaire.

10 Fauteuils pour cabinet dentaire, fraises dentaires,
miroirs pour dentistes; instruments de diagnostic dentaire,
radiographies à usage médico-dentaire.
(822) IT, 17.09.2001, 851370.
(300) IT, 24.04.2001, BO2001C000461.
(831) AL, AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, MA, PL, PT, RU, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, GR, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 31.01.2002

(151) 27.08.2001 772 369
(180) 27.08.2011
(732) PERUTNINA PTUJ d.d.

Potr…eva c. 10
SI-2250 Ptuj (SI).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert, jaune, blanc, rouge. / Green, yellow, white, red.
(511)  6 Produits métalliques non compris dans d'autres
classes; constructions métalliques et leurs parties; réservoirs en
métal, citernes en métal, conteneurs en métal.

 7 Machines et machines-outils.
16 Papier, cartons et produits en ces matières, non

compris dans d'autres classes; produits d'imprimerie; articles
pour reliures; caractères d'imprimerie, clichés.

20 Produits en bois, non compris dans d'autres
classes.

29 Volaille (viande) de poulet à rôtir, de poule, de
coq, de dinde, de canard, d'oie; viande de lapin; produits de
volaille et de viande de lapin (cuits, pré-bouillis, conservation
moyenne, de longue conservation, panés), oeufs de
consommation, mélange à base d'oeufs sans coquille.

31 Aliments pour animaux; fourrages préparés pour
animaux domestiques; fourrages pour animaux de compagnie,
farine à base de viande (aliments pour animaux); oeufs à
couver.

35 Publicité, publicité économique, organisation
d'expositions à buts commerciaux, organisation de foires; le
regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à
l'exception de leur transport) permettant au consommateur de
les voir et de les acheter commodément.

36 Services d'agences immobilières; affermage de
biens immobiliers pour des tiers.

37 Construction; démolition de constructions et
travaux de terrassement; travaux de contruction généraux;
charpenterie de toit et travaux de couvreurs; autres travaux de
finissage en construction; services d'aménagement
d'installation électriques, de conduites d'eau et d'installations
de gaz; services d'isolation; travaux relatifs à des façades et
travaux de stucateurs; travaux de peinture, travaux de vitriers;
réparations; services mécaniques généraux, maintien et
réparation de véhicules à moteur; lessivage et nettoyage à sec;
services d'installation; installation du mobilier de construction
et d'autres meubles; revêtement de planchers et de murs.

39 Transport; transport routier de marchandises;
services d'agences de transport; emballage; entreposage de
marchandises, services de transbordement.

40 Traitement de matériaux; mélange de prémélanges
contenant notamment des vitamines et des minéraux à
introduire dans les aliments pour animaux; mélange
d'ingrédients de fourrage; abattage d'animaux.

42 Restauration (alimentation); services de
restaurants et d'auberges; services de snack-bars; débit de
boissons et de breuvages dans des buvettes, discothèques,
boîtes de nuit et dans d'autres locaux, services de cantines;
services de traiteurs (catering); art vétérinaire, aviculture;
recherches scientifiques et industrielles; recherches et
développement expérimental en agriculture et en activités
similaires; essais et analyses techniques.
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 6 Metallic products not included in other classes;
metallic constructions and parts thereof; metal tanks, metal
cisterns, metal containers.

 7 Machines and machine tools.
16 Paper, cardboard and products made from these

materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; printers' type, printing blocks.

20 Wooden articles, not included in other classes.
29 Chicken for roasting, fowl, cock, turkey, duck,

goose meat; rabbit meat; poultry and rabbit meat products
(cooked, pre-boiled, for medium-term storage, for long-term
storage, breaded), eggs for human use, egg-based mixture
without shells.

31 Animal feed; fodder prepared for domestic
animals; fodder for companion animals, meat-based meal
(animal feed); eggs for hatching.

35 Advertising, economic advertising, organisation of
exhibitions for commercial purposes, organisation of fairs;
assorting various products on behalf of third parties
(excluding their transport) to enable consumers to examine
them and buy them conveniently.

36 Real estate agency services; leasing of real estate
for third parties.

37 Construction; demolition of buildings and
earthwork services; general construction work; roof carpentry
and roofers' services; other construction finishing work;
installation services for electrical systems, water pipes and gas
systems; insulating services; façade work and stucco
plasterers' services; painting work, glaziers' services; repair
services; general mechanical services, maintenance and
repair of motor vehicles; washing and dry cleaning;
installation services; installation of furniture for construction
and other furniture; wall and floor coverings.

39 Transport; freight haulage; transport agency
services; packaging; goods storage, ferry services.

40 Processing of materials; mixing of premixes
containing in particular vitamins and minerals to be
introduced into animal feed; mixing of fodder ingredients;
animal slaughtering services.

42 Providing of food and drink; restaurant and
hostelry services; snack bar services; licensed beverage rooms
in refreshment rooms, discotheques, night clubs and in other
premises, canteen services; catering services; veterinary
science, aviculture; scientific and industrial research;
experimental research and development relating to
agriculture and similar activities; technical testing and
analyses.
(822) SI, 24.09.1998, 9871310.
(831) AT, BA, BG, CH, DE, ES, HR, IT, MK, RO, YU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 27.08.2001 772 370
(180) 27.08.2011
(732) PERUTNINA PTUJ d.d.

Potr…eva c. 10
SI-2250 Ptuj (SI).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert, jaune, blanc, rouge. / Green, yellow, white, red.
(511)  6 Produits métalliques non compris dans d'autres
classes; constructions métalliques et leurs parties; réservoirs en
métal, citernes en métal, conteneurs en métal.

 7 Machines et machines-outils.
16 Papier, cartons et produits en ces matières, non

compris dans d'autres classes; produits d'imprimerie; articles
pour reliures; caractères d'imprimerie, clichés.

20 Produits en bois, non compris dans d'autres
classes.

29 Volaille (viande) de poulet à rôtir, de poule, de
coq, de dinde, de canard, d'oie; viande de lapin; produits de
volaille et de viande de lapin (cuits, pré-bouillis, conservation
moyenne, de longue conservation, panés), oeufs de
consommation, mélange à base d'oeufs sans coquille.

31 Aliments pour animaux; fourrages préparés pour
animaux domestiques; fourrages pour animaux de compagnie,
farine à base de viande (aliments pour animaux); oeufs à
couver.

35 Publicité, publicité économique, organisation
d'expositions à buts commerciaux, organisation de foires; le
regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à
l'exception de leur transport) permettant au consommateur de
les voir et de les acheter commodément.

36 Services d'agences immobilières; affermage de
biens immobiliers pour des tiers.

37 Construction; démolition de constructions et
travaux de terrassement; travaux de contruction généraux;
charpenterie de toit et travaux de couvreurs; autres travaux de
finissage en construction; services d'aménagement
d'installation électriques, de conduites d'eau et d'installations
de gaz; services d'isolation; travaux relatifs à des façades et
travaux de stucateurs; travaux de peinture, travaux de vitriers;
réparations; services mécaniques généraux, maintien et
réparation de véhicules à moteur; lessivage et nettoyage à sec;
services d'installation; installation du mobilier de construction
et d'autres meubles; revêtement de planchers et de murs.

39 Transport; transport routier de marchandises;
services d'agences de transport; emballage; entreposage de
marchandises, services de transbordement.
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40 Traitement de matériaux; mélange de prémélanges
contenant notamment des vitamines et des minéraux à
introduire dans les aliments pour animaux; mélange
d'ingrédients de fourrage; abattage d'animaux.

42 Restauration (alimentation); services de
restaurants et d'auberges; services de snack-bars; débit de
boissons et de breuvages dans des buvettes, discothèques,
boîtes de nuit et dans d'autres locaux, services de cantines;
services de traiteurs (catering); art vétérinaire, aviculture;
recherches scientifiques et industrielles; recherches et
développement expérimental en agriculture et en activités
similaires; essais et analyses techniques.

 6 Metallic products not included in other classes;
metallic constructions and parts thereof; metal tanks, metal
cisterns, metal containers.

 7 Machines and machine tools.
16 Paper, cardboard and products made from these

materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; printers' type, printing blocks.

20 Wooden articles, not included in other classes.
29 Chicken for roasting, fowl, cock, turkey, duck,

goose meat; rabbit meat; poultry and rabbit meat products
(cooked, pre-boiled, for medium-term storage, for long-term
storage, breaded), eggs for human use, egg-based mixture
without shells.

31 Animal feed; fodder prepared for domestic
animals; fodder for companion animals, meat-based meal
(animal feed); eggs for hatching.

35 Advertising, economic advertising, organisation of
exhibitions for commercial purposes, organisation of fairs;
assorting various products on behalf of third parties
(excluding their transport) to enable consumers to examine
them and buy them conveniently.

36 Real estate agency services; leasing of real estate
for third parties.

37 Construction; demolition of buildings and
earthwork services; general construction work; roof carpentry
and roofers' services; other construction finishing work;
installation services for electrical systems, water pipes and gas
systems; insulating services; façade work and stucco
plasterers' services; painting work, glaziers' services; repair
services; general mechanical services, maintenance and
repair of motor vehicles; washing and dry cleaning;
installation services; installation of furniture for construction
and other furniture; wall and floor coverings.

39 Transport; freight haulage; transport agency
services; packaging; goods storage, ferry services.

40 Processing of materials; mixing of premixes
containing in particular vitamins and minerals to be
introduced into animal feed; mixing of fodder ingredients;
animal slaughtering services.

42 Providing of food and drink; restaurant and
hostelry services; snack bar services; licensed beverage rooms
in refreshment rooms, discotheques, night clubs and in other
premises, canteen services; catering services; veterinary
science, aviculture; scientific and industrial research;
experimental research and development relating to
agriculture and similar activities; technical testing and
analyses.
(822) SI, 24.09.1998, 9871309.
(831) AT, BA, BG, CH, DE, ES, HR, IT, MK, RO, YU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 08.11.2001 772 371
(180) 08.11.2011
(732) Denner AG

Grubenstrasse 10
CH-8045 Zürich (CH).

(541) caractères standard
(511) 33 Vins de toutes sortes.
(822) CH, 15.05.2001, 491207.
(300) CH, 15.05.2001, 491207.
(831) LI.
(580) 31.01.2002

(151) 27.11.2001 772 372
(180) 27.11.2011
(732) CB PELLETTERIE S.P.A.

Via Divisione Julia, 5
I-36030 POVOLARO (VI) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste en la dénomination

"NUOVEDIVE" écrite en caractères minuscules de
fantaisie avec les deux lettres E en caractères
majuscules de fantaisie.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 27.11.2001, 855378.
(300) IT, 01.08.2001, VI2001C000418.
(831) CH, CN, CZ, KP, LV, PL, RO, RU, UA.
(580) 31.01.2002

(151) 03.01.2002 772 373
(180) 03.01.2012
(732) LEK, TOVARNA FARMACEVTSKIH

IN KEMI„NIH IZDELKOV, D.D.
Verov®kova 57
SI-1526 LJUBLJANA (SI).

(531) 25.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Cosmétiques.
(822) SI, 11.07.2001, Z 200171159.
(300) SI, 11.07.2001, Z 200171159.
(831) BA, CZ, HR, MK, RU, SK, UA, YU.
(580) 31.01.2002
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(151) 27.11.2001 772 374
(180) 27.11.2011
(732) Mc CAIN ALIMENTAIRE

(société anonyme)
Parc d'Entreprises
de la Motte du Bois
F-62440 HARNES (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(511) 30 Petits pains, petits pains fourrés à la viande, au
porc, au poisson, au poulet, au fromage, aux légumes;
sandwiches, sandwiches à la viande, au porc, au poisson, au
poulet, au fromage et aux légumes.

30 Bread rolls, bread rolls filled with meat, pork, fish,
chicken, cheese, vegetables; meat, pork, fish, chicken, cheese
and vegetable sandwiches.
(822) FR, 11.06.2001, 01 3 104 843.
(300) FR, 11.06.2001, 01 3 104 843.
(831) ES, IT, PT.
(832) GR.
(580) 31.01.2002

(151) 15.11.2001 772 375
(180) 15.11.2011
(732) SUPERMARCHES MATCH, société anonyme

250 rue du Général de Gaulle
F-59561 La Madeleine Cedex (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.9; 19.7; 26.4; 29.1.
(591) Fond du logo de couleur orange, référence pantone 159;

bouteille et coeur dessinés par une ligne de couleur
blanche.

(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
vins.
(822) FR, 01.06.2001, 01 3103 561.
(300) FR, 01.06.2001, 01 310 3561.
(831) BX, HU.
(580) 31.01.2002

(151) 11.07.2001 772 376
(180) 11.07.2011
(732) Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH

Byk-Gulden-Strasse 2
D-78467 Konstanz (DE).

(531) 26.2; 27.5.
(511)  1 Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry, especially diagnostics.

 5 Chemical preparations for medical purposes,
especially diagnostics; pharmaceutical and veterinary
preparations, especially diagnostics; plasters and materials for
dressings; sanitary preparations; antibody coated balls, so
called beads, for diagnosis and/or isolation of certain
molecules which are recognized by the antibodies embedded
in the coating.

 9 Instruments, apparatus, devices, computers,
computer programs, especially for creating quality control
reports; apparatus and auxiliary devices for diagnostic research
in the scientific field, especially mixers, washing apparatus
incorporating a suction device, gamma scintilation counter,
gamma counter; test tubes and racks for test tubes, horizontal
shaker for test tube racks, micro pipettes.

10 Tools and auxiliary materials for diagnostic
examination in the medical field, especially washing devices;
plastic tweezers, test instruments, mixer, suture materials.

42 Chemical analyses, services of a medical
laboratory.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences et à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture, notamment pour la réalisation
de diagnostics.

 5 Préparations chimiques à usage médical,
notamment pour la réalisation de diagnostics; préparations
pharmaceutiques et vétérinaires, notamment pour la
réalisation de diagnostics; emplâtres et matériaux pour
pansements; produits hygiéniques; billes (ou "beads")
enrobées d'anticorps et destinées au diagnostic et/ou à
l'isolation de certaines molécules identifiées par les anticorps
constitutifs de cet enrobage.

 9 Instruments, appareils, dispositifs, ordinateurs,
programmes informatiques, notamment destinés à
l'élaboration de rapports consécutifs à des opérations de
contrôle de la qualité; appareils et dispositifs auxiliaires
utilisés pour la réalisation de travaux de recherche à visée
diagnostique dans le domaine scientifique, notamment
mélangeurs, appareils de lavage munis d'un dispositif
d'aspiration, compteurs de rayons gamma à scintillation,
compteurs de rayons gamma; tubes à essai et portoirs de tubes
à essai, agitateurs secoueurs horizontaux pour portoirs de
tubes à essai, micropipettes.

10 Outils et équipements auxiliaires pour la
réalisation d'examens à visée diagnostique dans le domaine
médical, en particulier dispositifs de lavage; précelles en
matière plastique, instruments d'essai, mélangeurs, matériel
de suture.

42 Travaux d'analyse chimique, services d'un
laboratoire médical.
(821) DE, 11.01.2001, 301 01 805.7/05.
(300) DE, 11.01.2001, 301 01 805.7/05.
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(832) AU, JP, NO, TR.
(580) 31.01.2002

(151) 27.11.2001 772 377
(180) 27.11.2011
(732) Société PIERRE DE PREHY (EARL)

PREHY
F-89800 PREHY (FR).

(842) EARL, FRANCE

(511) 33 Vins d'appellation d'origine contrôlée provenant de
l'exploitation viticole exactement dénommée Domaine Pierre
de Préhy.

33 Appellation d'origine contrôlée wines from the
vineyard exactly named Domaine Pierre de Préhy.
(822) FR, 16.06.2000, 00 3 034 851.
(831) BX, DE.
(832) FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 26.11.2001 772 378
(180) 26.11.2011
(732) EMANUEL UNGARO

2, Avenue Montaigne
F-75008 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) 18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements (habillement), chaussures, chapellerie.
18 Leather and imitation leather; animal skins and

hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
(822) FR, 21.06.2001, 01 3107194.
(300) FR, 21.06.2001, 01 3107194.
(831) CH, CN, MC.
(832) JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 31.01.2002

(151) 23.07.2001 772 379
(180) 23.07.2011
(732) Firma Bau-Fritz GmbH & Co. seit 1896

Alpenstraße 10
D-87746 Erkheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 17 Heat protection and insulating substances.

19 Building materials, not of metal, especially for the
construction of houses and prefabricated houses; transportable
houses and buildings; transportable prefabricated houses;
prefabricated building components for prefabricated houses;
prefabricated garages and indoor swimming centers; windows,
doors, staircases, floor and wall coverings, balcony coverings;
prefabricated chimneys; roofing and roof coverings; summer

houses; all aforementioned goods not of metal; partially
machined or further processed wood, especially beams, planks
and slabs; natural and artificial stones.

37 Civil engineering, repair services, installation
services, erection of prefabricated houses; construction of
turnkey buildings; erection of constructions on a turnkey basis;
installation and erection of lighting, heating, ventilation and air
conditioning installations; sanitary equipment installations and
high-voltage protection installations; plumbing work and gas
and water installation, electric installation; painting,
varnishing and decoration work, stucco, plaster and casting
work; carpentry work, roofing work, insulation work, glazing
work, floor and tile laying, paving work; masonry work;
erection of staircases.

42 Building and construction planning and
consulting; garden and landscape architecture; services of an
architect or landscape architect; technical support of a building
promoter, namely support in technical aspects related to the
preparation and execution of building projects; superstructure,
underground and civil engineering.

17 Substances de protection thermique et d'isolation.
19 Matériaux de construction, non métalliques,

notamment pour la construction de maisons et maisons
préfabriquées; maisons et bâtiments transportables; maisons
préfabriquées transportables; éléments préfabriqués de
bâtiments pour maisons préfabriquées; garages préfabriqués
et piscines d'intérieur; fenêtres, portes, cages d'escalier,
revêtements de sols et de parois, revêtements pour balcons;
cheminées préfabriquées; toitures et couvertures de toits;
maisons de jardin; tous les produits précités non métalliques;
bois partiellement usiné ou transformé, notamment poutres,
planches et plaques; pierres naturelles et artificielles.

37 Travaux de génie civil, services de réparation,
services d'installation, montage de maisons préfabriquées;
construction de bâtiments clés en main; montage de
constructions sur la base de projets clés en main; installation
et montage d'installations d'éclairage, de chauffage, de
ventilation et de climatisation; installations d'équipements
sanitaires et installations de protection contre les surtensions;
travaux de plomberie ainsi qu'installation d'alimentations en
gaz et en eau, installations électriques; travaux de peinture,
travaux de vernissage et de décoration, de stuc, de plâtre et de
moulage; charpenterie, travaux de couverture, travaux
d'isolation, pose de vitrages, pose de planchers et carrelages,
travaux de dallage; travaux de maçonnerie; montage de cages
d'escalier.

42 Services de planification et de conseil en travaux
du bâtiment et en construction; travaux d'aménagement de
jardins et d'architecture paysagère; services d'architectes ou
d'architectes paysagers; services d'assistance technique
auprès de promoteurs immobiliers, notamment d'assistance
portant sur les caractéristiques techniques inhérentes à la
préparation et à la réalisation de projets immobiliers; travaux
de superstructure, travaux souterrains et travaux de génie
civil.
(822) DE, 20.06.2000, 399 74 368.5/37.
(831) AT, CH.
(832) JP.
(851) JP. - List limited to class 19. / Liste limitée à la classe

19.
(580) 31.01.2002

(151) 20.07.2001 772 380
(180) 20.07.2011
(732) Play Co Pty Ltd

23 Turnbull Street
CLIFTON HILL VIC 3068 (AU).
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(842) Company, VICTORIA

(541) standard characters / caractères standard
(511) 28 Games including card games.

28 Jeux, y compris jeux de cartes.
(821) AU, 08.12.1998, 780363.
(822) AU, 08.12.1998, 780363.
(832) CN, DE, GB, KP, SE.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 13.11.2001 772 381
(180) 13.11.2011
(732) Keycorp an Ohio Corporation

127 Public Square,
Cleveland Ohio (US).

(812) AU
(842) Corporation, Cleveland Ohio

(531) 14.5; 27.5.
(511) 35 Rental of office equipment.

36 Leasing of real estate; financing services; lease
financing; lease-purchase financing; financial evaluation;
fiscal assessments; asset appraisal.

38 Rental of telecommunications equipment.
42 Rental of computer hardware; rental of computer

software; rental of medical equipment.
35 Location de matériel de bureau.
36 Crédit-bail immobilier; services de financement;

financement de baux financiers; financement de bail-achat;
évaluation financière; estimations fiscales; estimation de
biens.

38 Location d'équipement de télécommunications.
42 Location de matériel informatique; location de

logiciels; location de matériel médical.
(821) AU, 17.05.2001, 876076.
(821) AU, 17.05.2001, 876077.
(821) AU, 17.05.2001, 876078.
(821) AU, 17.05.2001, 876079.
(300) AU, 17.05.2001, 876076.
(300) AU, 17.05.2001, 876077.
(300) AU, 17.05.2001, 876078.
(300) AU, 17.05.2001, 876079.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 31.01.2002

(151) 22.10.2001 772 382
(180) 22.10.2011
(732) AP LIQUORS s.r.o.

Tovární 340
CZ-294 04 Dolní Bousov (CZ).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 32 Beer.

33 Alcoholic drinks, except beers.
32 Bière.

33 Boissons alcoolisées, à l'exception des bières.
(822) CZ, 22.10.2001, 238065.
(300) CZ, 02.05.2001, 166980.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, SK.
(832) DK, GB, GR.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 20.10.2001 772 383
(180) 20.10.2011
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

Gyömr¦i út 19-21
H-1103 Budapest (HU).

(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., Pf. 
27, H-1475 Budapest 10 (HU).

(561) KVAMATEL.
(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Pharmaceutical preparations.

 5 Produits pharmaceutiques.
(822) HU, 04.07.2001, 165839.
(300) HU, 26.04.2001, M 01 02426.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 31.01.2002

(151) 18.07.2001 772 384
(180) 18.07.2011
(732) XIAM SA

400, route d'Esch
L-1471 LUXEMBOURG (Grand-Duché du 
Luxembourg) (LU).

(842) société anonyme

(531) 26.4.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; moteurs pour véhicules terrestres; ballons
aérostatiques; aérostats; ballons dirigeables; parachutes;
pneus, antidérapants pour bandages de véhicules; pare-brise;
dispositifs anti-éblouissants pour véhicules; antivols pour
véhicules; appuie-tête pour sièges de véhicules; bâches de
voitures d'enfants; porte-bagages pour véhicules; ceintures de
sécurité pour sièges de véhicules; sièges de sécurité pour
enfants pour véhicules; housses de véhicules et housses de
selles; housses de sièges de véhicules; porte-skis pour
automobiles; moyeux; engrenage pour véhicules terrestres et
avertisseurs sonores; bicyclettes; porte-vélos; poussettes;
voitures d'enfants; remonte-pentes; canots, bateaux à voile et à
moteur; chariots à voie; motos des mers; avions; rames de
bateaux; pagaies; traîneaux (véhicules); chariots de golf;
caravanes; sacoches pour bicyclettes.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux;
articles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir (à
l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à
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contenir, des gants et des ceintures); sacs à main, de voyage;
articles de bourrellerie; malles et valises; parapluies, parasols
et cannes; fouets et sellerie; bourses, cartables, portefeuilles,
porte-documents, étuis pour clefs (maroquinerie); serviettes
d'écoliers, sacs d'écoliers, mallettes pour documents, porte-
monnaie non en métaux précieux, serviettes (maroquinerie),
sacs de plage; sacs à dos; sacs de sport.

25 Vêtements confectionnés pour hommes, femmes et
enfants; tricots et bonneterie, lingerie, sous-vêtements,
peignoirs, peignoirs de bain, maillots de bain, bonnets de bain;
sandales et souliers de bain; pyjamas, robes de chambre,
chandails, jupes, robes, pantalons, vestes, manteaux,
chemiserie, layettes, cravates, foulards, ceintures, gants
(habillement), vêtements imperméables, anoraks,
combinaisons de ski, combinaisons de ski nautique, chapeaux,
casquettes, bandeaux pour cheveux; chaussettes, bas, collants,
chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques),
pantoufles, bottes; chaussures de sport, de plage, de skis;
vêtements pour la pratique des sports (à l'exception de ceux
pour la plongée); vêtements d'escalade, de randonnées,
vêtements pour la chasse.

28 Jeux, jouets, ballons de jeu; articles de
gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements,
chaussures, tapis); bottines-patins (combinés); gants de boxe;
ailes-delta; matériel pour le tir à l'arc; arcs de tir; bobsleighs;
cerfs-volants; tournettes pour cerfs volants; cordes de
raquettes; boyaux de raquettes; raquettes de tennis, cadres de
raquettes de tennis; raquettes de badminton, raquettes de ping-
pong, balles de jeu; volants de badminton, filets pour les
sports; poignées pour raquettes; housses de raquettes, housses
pour tables de ping-pong; revêtements en caoutchouc pour
raquettes de ping-pong; revêtements antivibratoire pour
raquettes de tennis; systèmes de renfort anti-torsion de
raquettes de tennis; machines à lancer les balles; séparateurs
d'aire de jeu; rubans pour la protection des raquettes;
coudières, genouillères (articles de sport); poignets pour la
pratique des sports; planches à voile; planches pour le surfing
sans moteur; ballons, cannes de golf, skis, skis nautiques;
poids et haltères; arcs; arbalètes et flèches; fusils lance-
harpons (articles de sport); palmes pour nageurs; piscines
(articles de jeu ou de sport); toboggans pour piscines; planches
à roulettes; farces et attrapes; balançoires; billards et balles de
billard, queues de billard; bicyclettes fixes d'entraînement;
extenseurs (exerciseurs); armes d'escrime; crosses de hockey;
quilles et boules; boules de pétanques; appareils de
rééducation corporelle (appareils de gymnastique); planches
abdominales (appareils de gymnastique); tables pour le tennis
de table; masques de théâtre; traîneaux (articles de sport);
trottinettes; décorations pour arbres de Noël (excepté les
articles d'éclairage et les sucreries).

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; engines for land vehicles; air balloons; aerostats;
airships; parachutes; tyres, non-skid devices for vehicle tyres;
windscreens; anti-glare devices for vehicles; anti-theft devices
for vehicles; head-rests for vehicle seats; covers for baby
carriages; luggage carriers for vehicles; safety belts for
vehicle seats; safety seats for children for vehicles; vehicle
covers and saddle covers; seat covers for vehicles; ski carriers
for cars; hubs; gearwheels for land vehicles and horns;
bicycles; bike racks; pushchairs; prams; ski lifts; canoes, sail
and motor boats; track trucks; jet-skis; aeroplanes; oars;
paddles; sleighs (vehicles); golf carts; caravans; bicycle bags.

18 Leather and imitation leather; animal skins; goods
of leather or imitation leather (excluding cases adapted to the
products for which they are intended, gloves and belts); hand
and travel bags; harness items; trunks and suitcases;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery;
handbags, satchels, wallets, document cases, key cases
(leatherware); school satchels, school bags, attaché cases,
purses not made of precious metal, briefcases (leatherware),
beach bags; rucksacks; sports bags.

25 Ready-made clothing for men, women and
children; knitwear, lingerie, undergarments, robes, bathrobes,
swimsuits, swimming caps; bath sandals and slippers;

pyjamas, dressing gowns, jumpers, skirts, dresses, trousers,
jackets, coats, shirts, baby clothes, ties, scarves, belts, gloves
(clothing), rainproof clothing, anoraks, ski suits, wetsuits for
waterskiing, hats, caps, hair bands; socks, hose, tights, shoes
(except orthopaedic shoes), slippers, boots; sport, beach and
ski footwear; sportswear (except diving clothes); climbing and
hiking clothing, clothing for hunting.

28 Games, toys, play balloons; gymnastics and sports
articles (except for clothing, shoes, mats); skating boots with
skates attached; boxing gloves; hanggliders; archery
implements; bows for archery; bobsleighs; kites; kite reels;
strings for rackets; gut for rackets; tennis rackets, tennis
racket frames; badminton rackets, table tennis bats, balls for
games; shuttlecocks for badminton, nets for sports; grips for
rackets; racket cases, table tennis table covers; rubber covers
for table tennis bats; anti-vibration coatings for tennis rackets;
anti-torque strengthening systems for tennis rackets; ball-
throwing machines; playing field separators; racket
protection tapes; elbow pads, knee pads; wristbands for
playing sports; windsurf boards; surf boards without
automotive power; balls, golf clubs, skis, waterskis; weights
and dumbbells; archery bows; crossbows and arrows;
harpoon guns (sports articles); flippers for swimming;
swimming pools (sports or play articles); waterslides;
skateboards; jokes and conjuring tricks; swings; billiard
tables, balls and cues; stationary exercise bicycles; chest
expanders (exercisers); fencing weapons; hockey sticks;
skittles and bowls; pétanque balls; physical rehabilitation
apparatus (gymnastics apparatus); abdominal boards
(gymnastics apparatus); tables for table tennis; theatrical
masks; sleighs (sports articles); scooters; Christmas tree
decorations (excluding lighting and confectionery).
(822) BX, 14.12.2000, 688851.
(831) AT, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MC, PL, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 22.08.2001 772 385
(180) 22.08.2011
(732) VAMED Aktiengesellschaft

5, Sterngasse
A-1230 Wien (AT).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, noir, blanc. / Blue, black, white.
(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; machines parlantes, machines à calculer,
appareils de traitement de données et ordinateurs, extincteurs.
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10 Appareils médico-techniques, appareils et
instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires, mobilier
spécial pour hôpitaux et cabinets médicaux; équipements
adaptés aux handicapés pour installations sanitaires, tels que
dispositifs d'aide aux mouvements (poignées coudées,
poignées d'appui pouvant se rabattre, mains courantes pour
douches, sièges rabattables, mains courantes pour baignoires,
sièges accrochables pour baignoires, dispositifs d'aide pour
changer de place, élévateurs de siège) et dispositifs spéciaux à
incorporer (baignoires élévatrices, appareils de levage pour
patients, voitures pour douche, cabines de douche/pupitres de
douche, systèmes pour hydrothérapie).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage,
de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires;
niches pour douches, lavabos; armatures (robinetterie) de
salles de bain.

12 Véhicules, voitures pour malades, fauteuils
roulants, appareils de locomotion sur terre, dans l'air et sur
l'eau.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; meubles
métalliques; produits non compris dans d'autres classes en bois
et en matières plastiques; literie (à l'exception du linge de lit);
miroirs pour l'ameublement intérieur.

21 Distributeurs de désinfectants; distributeurs de
savon.

35 Etude de marché, analyse de marché, recherche de
marché, consultations en matière d'organisation des affaires et
en matière d'entreprises, projets d'organisation relatifs aux
fonctions commerciales et aux entreprises, consultations
professionnelles d'affaires, gestion d'entreprises, tous ces
services étant rendus dans le domaine sanitaire, gestion
d'hôpitaux.

36 Projets financiers dans le domaine sanitaire et lors
de la construction de bâtiments.

37 Construction, entretien et réparation de bâtiments,
notamment de bâtiments dans le domaine sanitaire;
construction de bâtiments, construction dans le génie civil et
construction faite par des ingénieurs; installation, montage,
mise en service, entretien et réparation d'installations,
d'appareils et d'instruments électrotechniques, ménagers,
médicaux, informatiques et de communication.

39 Emballage et entreposage de produits, organisation
de voyages.

41 Formation de personnel technique, médical et
administratif.

42 Projets et consultations en matière de construction,
projets techniques dans le domaine de la santé, projets en
matière d'architecture, projets en matière de mise en service et
de gestion d'entreprises; services rendus par des ingénieurs
dans le domaine de l'organisation d'entreprises, de la technique
médicale, de la technique ménagère, de la technique
informatique et de communication; consultations techniques,
études de projets et de rentabilité en relation avec la
construction et l'exploitation d'hôpitaux et de cabinets médico-
techniques.

 9 Scientific, electrical, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, monitoring
(inspection), rescue (emergency) and teaching apparatus and
instruments; speaking machines, calculating machines, data
processing apparatus and computers, fire extinguishers.

10 Medico-technical apparatus, surgical, medical
and dental apparatus and instruments, special furniture for
hospitals and medical practices; equipment adapted for
disabled persons for sanitary installations, such as movement
aids (offset handles, fold-away support grips, handrails for
showers, folding seats, handrails for bathtubs, hook-on seats
for bathtubs, aids for shifting position, chair lifts) and special
devices to be incorporated (lift baths, lifting apparatus for
patients, shower trolleys, shower cubicles/shower stands,
hydrotherapy systems).

11 Lighting, heating, steam generating, cooking,
refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary

installations; recesses for showers, washbasins; bathroom
armatures (fittings).

12 Invalid carriages, vehicles, wheelchairs,
apparatus for locomotion by land, air or water.

20 Furniture, mirrors, picture frames; metallic
furniture; goods not included in other classes of wood and
plastics; bedding (except linen); mirrors for interior
decoration.

21 Disinfectant dispensers; soap dispensers.
35 Market study, market analysis, market research,

company and business organisation consulting, organisation
projects relating to marketing functions and companies,
professional business consulting, corporate management, all
these services provided in the sanitary sector, hospital
management.

36 Financial projects in the sanitary sector and
during the construction of buildings.

37 Construction, upkeep and repair of buildings,
particularly buildings in the sanitary sector; building
construction, civil engineering construction and construction
carried out by engineers; installation, assembly,
commissioning, upkeep and repair of electrotechnical,
domestic, medical, computer and communication apparatus
and instruments.

39 Product warehousing and packing, travel
planning.

41 Technical, medical and administrative training for
employees.

42 Projects and consulting in relation to construction,
technical projects in the health sector, architectural projects,
company start-up and management projects; services
provided by engineers in relation to business organisation,
medical engineering, domestic technology, data processing
and communication technologies; technical consulting,
project and profitability studies relating to the construction
and operating of hospitals and medico-technical offices.
(822) AT, 23.01.2001, 193 430.
(831) AL, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(832) GR, TR.
(580) 31.01.2002

(151) 19.09.2001 772 386
(180) 19.09.2011
(732) B.S.A.

11 bis, avenue Charles Floquet
F-75007 PARIS (FR).
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(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de
Surveillance, FRANCE

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

(531) 5.13; 7.1; 24.1; 27.5; 29.1.
(571) Marque déposée en couleurs. / Mark filed in colour.
(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances, boissons, aliments diététiques à
usage médical; préparations médicales pour l'amincissement;
infusions médicinales; préparations d'oligo-éléments pour la
consommation humaine et animale; aliments et farines lactées
pour bébés; emplâtres; matériel pour pansements;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides; herbicides; produits antiparasitaires;
produits pour laver les animaux; produits anti-solaires à usage
pharmaceutique, coton antiseptique, coton hydrophile; bandes,
serviettes et culottes hygiéniques; désodorisants autres qu'à
usage personnel; produits pour la purification de l'air.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; croquettes alimentaires; fruits et légumes conservés,
séchés et cuits; pulpes et salades de fruits; salades de légumes;
conserves de viande, de poisson, de légumes et de fruits;
confitures, marmelades, compotes; pollen préparé pour
l'alimentation; extraits d'algues à usage alimentaire; graines de
soja conservées à usage alimentaire; protéines pour
l'alimentation humaine; consommés, potages, soupes; jus
végétaux pour la cuisine; oeufs, lait, beurre, crème, yaourts,
fromages et autres produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; préparations pour faire des bouillons, pommes
chips; plats cuisinés à base des produits précités.

30 Sucre, édulcorants naturels; glucose à usage
alimentaire; riz, tapioca, sagou; pâtes alimentaires, semoule;
farines et préparations faites de céréales; flocons de céréales;
pain, pâtisserie; gâteaux, brioches, crêpes, confiserie,
sucreries; glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, gelée
royale pour l'alimentation humaine non à usage médical; anis
(grains); anis étoilé; extraits de malt pour l'alimentation;
aromates autres que les huiles essentielles; préparations
aromatiques à usage alimentaire; levure, poudre pour faire
lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments), sauces à
salade; ketchup; mayonnaises; assaisonnements; algues
(condiments); épices; glace à rafraîchir, pâte d'amandes; plats
cuisinés à base des produits précités.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers ni
préparés, ni transformés; graines (semences); fruits et légumes
frais; algues pour l'alimentation humaine; amandes; arachides
(fruits); betteraves; champignons frais; concombres; herbes
potagères fraîches; laitues; maïs; salades; crustacés vivants;
oeufs de poissons; semences, plantes et fleurs naturelles;

aliments pour les animaux; produits pour litières; malt; appâts
pour la pêche (vivants); animaux vivants.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; jus
de tomates; jus végétaux; sirops et autres préparations pour
faire des boissons; pastilles et poudres pour boissons gazeuses;
essences pour la préparations de boissons; préparations pour
faire des liqueurs.

42 Consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; consultations
juridiques; hébergement de sites (Internet); services d'échange
de correspondance; concession de licences de propriété
intellectuelle; gérance de droits d'auteur, constitution et
conception (élaboration) de banques de données et de bases de
données juridiques; services juridiques; programmation pour
appareils et instruments électroniques, pour ordinateurs, pour
systèmes téléinformatiques et télématiques, pour équipements
multimédias, programmation de matériels multimédias;
bureaux de rédaction; reportages; services de traduction;
imprimerie; filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux
d'expositions; services de location d'ordinateurs, de logiciels,
de scanneurs, de graveurs, d'imprimantes, de périphériques
d'imprimantes; location de temps d'accès à un centre serveur
de bases de données; conception (élaboration) de sites sur des
réseaux informatiques mondiaux; restauration (alimentation).

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances, beverages and foodstuffs for medical
purposes; medical preparations for slimming purposes;
medicinal infusions; preparations of trace elements for human
and animal use; foodstuffs and lacteal flour; plasters;
materials for dressings; disinfectants; pesticides; fungicides;
herbicides; antiparasitic preparations; animal washes; sun-
care products for pharmaceutical purposes, antiseptic cotton,
absorbent cotton; sanitary bands, serviettes and pants;
deodorants, other than for personal use; air purifying
preparations.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
croquettes; preserved, dried and cooked fruit and vegetables;
fruit pulp and salads; vegetable salads; canned meat, fish,
vegetables and fruits; jams, marmalades, compotes; pollen
prepared as foodstuff; weed extracts for food; preserved soya
beans for consumption; proteins for human consumption;
consommés, thick soups, soups; vegetable juices for cooking
purposes; eggs, milk, butter, cream, yoghurts, cheeses and
other dairy goods; edible oils and fats; preparations for
making bouillon, potato crisps; ready-made dishes made with
the aforesaid products.

30 Sugar, natural sweeteners; glucose for nutritional
purposes; rice, tapioca, sago; pasta, semolina; flour and
preparations made from cereals; cereal flakes; bread,
pastries; cakes, brioches, pancakes, sugar confectionery,
sugar confectionery; edible ice, honey, molasses, royal jelly
for human consumption (other than for medicinal purposes);
aniseed; star aniseed; malt extract for food; flavourings other
than essential oils; aromatic preparations for food; yeast,
baking powder; salt; mustard; vinegar, sauces (condiments),
salad creams and dressings; ketchup; mayonnaise;
flavourings; seaweeds (condiments); spices; cooling ice,
almond paste; ready-made dishes made with the aforesaid
products.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
(neither prepared, nor transformed); seeds; fresh fruit and
vegetables; algae for consumption; almonds; peanuts (fruit);
beet; fresh mushrooms; cucumbers; fresh garden herbs;
lettuce; maize; salads; live crustaceans; fish spawn; natural
seeds, plants and flowers; animal feed; animal litter products;
malt; live fishing bait; live animals.

32 Beers, mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; tomato
juices; vegetable juices; syrups and other preparations for
making beverages; powder and tablets for carbonated drinks;
essences for beverage preparations; preparations for making
liqueurs.
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42 Professional consultancy and drawing up of plans
unrelated to business dealings; legal counselling; site hosting
(Internet); correspondence services; licensing of intellectual
property rights; copyright management, design, development
and implementation of legal databases and data banks; legal
services; electronic apparatus and instrument programming,
for computers, for remote data processing systems and
telematics, for multimedia equipment, programming of
multimedia equipment; editorial agencies; reports;
translation services; printing services; video tape filming;
exhibition site management; rental of computers, software,
scanners, cd-writers, printers, peripherals for printers;
leasing access time to a database server centre; design and
development of sites on global computer networks; providing
of food and drink.
(822) FR, 19.03.2001, 01/3.089.777.
(300) FR, 19.03.2001, 01/3.089.777.
(831) BG, CH, CZ, HU, MA, PL.
(832) JP.
(851) JP. - La liste est à limiter à la classe 29. / List limited to

class 29.
(580) 31.01.2002

(151) 02.11.2001 772 387
(180) 02.11.2011
(732) Huwil-Werke GmbH Möbelschloß- und

Beschlagfabriken
Brölstrasse 2
D-53809 Ruppichteroth (DE).

(842) Company with limited liability, Federal Republic of
Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511)  6 Ironmongery; small items of metal hardware; locks
of metal; keys; fittings of metal for furniture; door bolts;
closures of metal.

 9 Computer programs (recorded); data processing
apparatus; electric control devices for operating closures and
locks; telerupters; remote control apparatus; radio transmitting
and radio receiving apparatus; electric locks; transmitters of
electronic signals; electro-dynamic apparatus for the remote
control of signals; electric door openers and door closers.

20 Locks (not of metal); furniture fittings (not of
metal); sliding doors for furniture.

 6 Quincaillerie; petits articles de quincaillerie
métallique; serrures métalliques; clés; accessoires
métalliques pour meubles; targettes, fermetures métalliques.

 9 Programmes informatiques (enregistrés);
appareils informatiques; dispositifs de commande électrique
pour actionner des fermetures et des serrures; télérupteurs;
télécommandes; appareils radioémetteurs et radiorécepteurs;
serrures électriques; émetteurs de signaux électroniques;
appareils électrodynamiques de télécommande de signaux;
sonnettes, dispositifs d'ouverture et de fermeture de porte
électriques.

20 Serrures (non métalliques); garnitures de meubles
(non métalliques); portes coulissantes pour meubles.
(822) DE, 20.09.2001, 301 28 398.2/06.
(300) DE, 03.05.2001, 301 28 398.2/06.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 14.11.2001 772 388
(180) 14.11.2011
(732) QUICK RESTAURANTS, en abrégé QUICK,

société anonyme
Rue du Damier 26
B-1000 Bruxelles (BE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et blanc.
(511) 38 Télécommunications, communications par
terminaux d'ordinateurs, communication et transmission
d'informations et d'images par voie télématique et surtout sous
réseaux informatiques dont l'Internet; services de connexion à
un centre serveur informatique, communication de données;
services de télécommunications et de communication de
données par réseau en ligne permettant la consultation de
publications électroniques; transmission interactive de
données multimédias.

41 Education, divertissement, organisation de jeux,
également par Internet; mise à disposition d'informations
accessibles par réseau en ligne concernant l'éducation, les
sports et le divertissement.

42 Mise à disposition de matériel informatique et de
logiciels nécessaires à la consultation de bases de données
électroniques; location de temps d'accès à un réseau de bases
de données; mise à disposition d'informations accessibles par
réseaux en ligne concernant des restaurants, des produits
alimentaires et des boissons; services de restauration (boissons
et repas).
(822) BX, 31.05.2001, 691773.
(300) BX, 31.05.2001, 691773.
(831) FR.
(580) 31.01.2002
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(151) 13.12.2001 772 389
(180) 13.12.2011
(732) IMPACTO -

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, Ldª.
Rua António da Costa, Guimarães,
Urgeses
P-4810-491 GUIMARÃES (PT).

(531) 5.3; 27.5.
(511) 25 Vêtements y compris vêtements de sport,
chaussures, chapellerie et ceintures.
(822) PT, 09.11.2001, 357 132.
(300) PT, 04.07.2001, 357 132.
(831) ES.
(580) 31.01.2002

(151) 10.12.2001 772 390
(180) 10.12.2011
(732) NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d.

LJUBLJANA
Trg Republike 2
SI-1000 Ljubljana (SI).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 16 Produits d'imprimerie et publications, y compris
cartes de crédit, chèques de voyage et cartes de dettes,
prospectus, brochures, journaux et publications périodiques
financières.

35 Analyse de prix, estimations en matière d'affaires,
révision de comptes, consultations professionnelles d'affaires,
notamment consultation et médiation en matière d'achat et de
vente d'entreprises et d'autres organisations sur les marchés
extérieur et intérieur, informations d'affaires; investigations
d'affaires, prévisions économiques, renseignements
statistiques.

36 Analyses financières, prestations bancaires,
médiation en matière d'immobilier, estimation de projets
d'investissement de capitaux, prestations en matière de dépôts
bancaires et d'assurances de dépôts, opérations de clearing,
recouvrement, conseils financiers, leasing, émission de valeurs
et délivrance de cartes de crédit, opérations de change,
affacturage, prestations fiduciaires, informations financières,
dépôt de gérance de ressources et de valeurs; médiation en
matière de valeurs, gérance de financements, prestations
financières, y compris cartes de crédit, cartes de dettes,
chèques de voyage, paiements en espèces, prestations en
matière de pouvoirs et règlements de transactions financières,
transferts électroniques de fonds, émission de garanties et
d'autres cautions bancaires, allocation de crédits, émission de
chèques de voyage, crédits hypothécaires, fonds d'assurance
mutuelle, dépôts en coffres-forts, prestations bancaires
d'épargne, prestations en matière d'opérations fiduciaires,
assurances de biens et de personnes.

38 Prestations en matière de télécommunications y
compris les prestations via terminaux d'ordinateurs,
téléphones, messageries électronique, télécopies, paging et
transmission par câble.

39 Transport sous sécurité d'argent, de documents de
valeur, de marchandises et d'autres valeurs.

41 Formation dans le domaine bancaire.
42 Programmation d'ordinateurs, impression, y

compris l'impression offset et l'impression lithographique;
microfilmage.

16 Printed matter and publications, including credit
cards, traveller's cheques and debit cards, prospectuses,
brochures, newspapers and financial periodicals.

35 Price analysis, business appraisals, auditing,
professional business consulting, including consulting and
mediation services in the purchase and sale of businesses and
other organizations on foreign and domestic markets, business
information; business investigation, economic forecasting,
statistical information.

36 Financial analyses, banking services, mediation in
property, valuation services for capital investment projects,
bank deposit and related insurance services, clearing
operations, recovery, financial consulting, lease-purchase
financing, issuing of securities and issuing of credit cards,
foreign exchange transactions, factoring, trustee services,
financial information, management of resources and securities
deposits; mediation in securities, management of financing,
financial services, including credit cards, debit cards,
traveller's cheques, cash payments, financial transaction
powers and regulations services, electronic transfer of funds,
issuing guarantees and other bank guarantees, granting loans,
issuance of travellers' cheques, mortgage loans, mutual
insurance funds, safe deposits, savings bank services, trustee
operations services, personal and property insurance.

38 Telecommunications services including services
via computer terminals, telephones, electronic messaging
services, facsimile messages, paging and transmission via
cable.

39 Secure transport of money, valuable documents,
merchandise and other securities.

41 Training in banking.
42 Computer programming, printing, including offset

printing and lithographic printing; microfilming.
(822) SI, 27.03.1997, 9770513.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, MK, PL, PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, SE, TR.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 10.12.2001 772 391
(180) 10.12.2011
(732) NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d.

LJUBLJANA
Trg Republike 2
SI-1000 Ljubljana (SI).

(531) 26.1; 27.5.
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(511) 16 Produits d'imprimerie et publications, y compris
cartes de crédit, chèques de voyage et cartes de dettes,
prospectus, brochures, journaux et publications périodiques
financières.

35 Analyse de prix, estimations en matière d'affaires,
révision de comptes, consultations professionnelles d'affaires,
notamment consultation et médiation en matière d'achat et de
vente d'entreprises et d'autres organisations sur les marchés
extérieur et intérieur, informations d'affaires; investigations
d'affaires, prévisions économiques, renseignements
statistiques.

36 Analyses financières, prestations bancaires,
médiation en matière d'immobilier, estimation de projets
d'investissement de capitaux, prestations en matière de dépôts
bancaires et d'assurances de dépôts, opérations de clearing,
recouvrement, conseils financiers, leasing, émission de valeurs
et délivrance de cartes de crédit, opérations de change,
affacturage, prestations fiduciaires, informations financières,
dépôt de gérance de ressources et de valeurs; médiation en
matière de valeurs, gérance de financements, prestations
financières, y compris cartes de crédit, cartes de dettes,
chèques de voyage, paiements en espèces, prestations en
matière de pouvoirs et règlements de transactions financières,
transferts électroniques de fonds, émission de garanties et
d'autres cautions bancaires, allocation de crédits, émission de
chèques de voyage, crédits hypothécaires, fonds d'assurance
mutuelle, dépôts en coffres-forts, prestations bancaires
d'épargne, prestations en matière d'opérations fiduciaires,
assurances de biens et de personnes.

38 Prestations en matière de télécommunications y
compris les prestations via terminaux d'ordinateurs,
téléphones, messageries électronique, télécopies, paging et
transmission par câble.

39 Transport sous sécurité d'argent, de documents de
valeur, de marchandises et d'autres valeurs.

41 Formation dans le domaine bancaire.
42 Programmation d'ordinateurs, impression, y

compris l'impression offset et l'impression lithographique;
microfilmage.

16 Printed matter and publications, including credit
cards, traveller's cheques and debit cards, prospectuses,
brochures, newspapers and financial periodicals.

35 Price analysis, business appraisals, auditing,
professional business consulting, including consulting and
mediation services in the purchase and sale of businesses and
other organizations on foreign and domestic markets, business
information; business investigation, economic forecasting,
statistical information.

36 Financial analyses, banking services, mediation in
property, valuation services for capital investment projects,
bank deposit and related insurance services, clearing
operations, recovery, financial consulting, lease-purchase
financing, issuing of securities and issuing of credit cards,
foreign exchange transactions, factoring, trustee services,
financial information, management of resources and securities
deposits; mediation in securities, management of financing,
financial services, including credit cards, debit cards,
traveller's cheques, cash payments, financial transaction
powers and regulations services, electronic transfer of funds,
issuing guarantees and other bank guarantees, granting loans,
issuance of travellers' cheques, mortgage loans, mutual
insurance funds, safe deposits, savings bank services, trustee
operations services, personal and property insurance.

38 Telecommunications services including services
via computer terminals, telephones, electronic messaging
services, facsimile messages, paging and transmission via
cable.

39 Secure transport of money, valuable documents,
merchandise and other securities.

41 Training in banking.
42 Computer programming, printing, including offset

printing and lithographic printing; microfilming.
(822) SI, 09.05.1997, 9770746.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,
IT, MK, PL, PT, RO, RU, SK, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, GR, SE, TR.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 10.12.2001 772 392
(180) 10.12.2011
(732) NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d.

LJUBLJANA
Trg Republike 2
SI-1000 Ljubljana (SI).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Violet. / Violet.
(511) 16 Produits d'imprimerie et publications, y compris
cartes de crédit, chèques de voyage et cartes de dettes,
prospectus, brochures, journaux et publications périodiques
financières.

35 Analyse de prix, estimations en matière d'affaires,
révision de comptes, consultations professionnelles d'affaires,
notamment consultation et médiation en matière d'achat et de
vente d'entreprises et d'autres organisations sur les marchés
extérieur et intérieur, informations d'affaires; investigations
d'affaires, prévisions économiques, renseignements
statistiques.

36 Analyses financières, prestations bancaires,
médiation en matière d'immobilier, estimation de projets
d'investissement de capitaux, prestations en matière de dépôts
bancaires et d'assurances de dépôts, opérations de clearing,
recouvrement, conseils financiers, leasing, émission de valeurs
et délivrance de cartes de crédit, opérations de change,
affacturage, prestations fiduciaires, informations financières,
dépôt de gérance de ressources et de valeurs; médiation en
matière de valeurs, gérance de financements, prestations
financières, y compris cartes de crédit, cartes de dettes,
chèques de voyage, paiements en espèces, prestations en
matière de pouvoirs et règlements de transactions financières,
transferts électroniques de fonds, émission de garanties et
d'autres cautions bancaires, allocation de crédits, émission de
chèques de voyage, crédits hypothécaires, fonds d'assurance
mutuelle, dépôts en coffres-forts, prestations bancaires
d'épargne, prestations en matière d'opérations fiduciaires,
assurances de biens et de personnes.

38 Prestations en matière de télécommunications y
compris les prestations via terminaux d'ordinateurs,
téléphones, messageries électronique, télécopies, paging et
transmission par câble.

39 Transport sous sécurité d'argent, de documents de
valeur, de marchandises et d'autres valeurs.

41 Formation dans le domaine bancaire.
42 Programmation d'ordinateurs, impression, y

compris l'impression offset et l'impression lithographique;
microfilmage.

16 Printed matter and publications, including credit
cards, traveller's cheques and debit cards, prospectuses,
brochures, newspapers and financial periodicals.
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35 Price analysis, business appraisals, auditing,
professional business consulting, including consulting and
mediation services in the purchase and sale of businesses and
other organizations on foreign and domestic markets, business
information; business investigation, economic forecasting,
statistical information.

36 Financial analyses, banking services, mediation in
property, valuation services for capital investment projects,
bank deposit and related insurance services, clearing
operations, recovery, financial consulting, lease-purchase
financing, issuing of securities and issuing of credit cards,
foreign exchange transactions, factoring, trustee services,
financial information, management of resources and securities
deposits; mediation in securities, management of financing,
financial services, including credit cards, debit cards,
traveller's cheques, cash payments, financial transaction
powers and regulations services, electronic transfer of funds,
issuing guarantees and other bank guarantees, granting loans,
issuance of travellers' cheques, mortgage loans, mutual
insurance funds, safe deposits, savings bank services, trustee
operations services, personal and property insurance.

38 Telecommunications services including services
via computer terminals, telephones, electronic messaging
services, facsimile messages, paging and transmission via
cable.

39 Secure transport of money, valuable documents,
merchandise and other securities.

41 Training in banking.
42 Computer programming, printing, including offset

printing and lithographic printing; microfilming.
(822) SI, 09.05.1997, 9770747.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, MK, PL, PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, SE, TR.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 27.11.2001 772 393
(180) 27.11.2011
(732) SODALCO - SOCIETÀ DISTRIBUZIONE

ARTICOLI LARGO CONSUMO S.P.A.
O, IN BREVE SODALCO S.P.A.
10, Via G. Di Vittorio
I-20094 CORSICO (MILANO) (IT).

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

(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, bleu clair et blanc. / Red, blue, light blue

and white.
(571) La marque consiste en une empreinte représentant la

légende LINEA FRESH & CLEAN (traduite LIGNE
FRAIS ET PROPRE) en caractères de fantaisie, dont
les lettres initiales L, F et C sont de couleur rouge et les
lettres suivantes sont alternativement de couleur bleue
et bleu clair, l'ensemble étant entouré de couleur
blanche délimitée d'un trait continu de couleur bleu
clair qui sépare le groupe FRESH & CLEAN de
LINEA. / The mark comprises a label representing the
legend LINEA FRESH & CLEAN (translation: FRESH
& CLEAN LINE) in fancy font, with the initial letters L,
F and C in red and the following letters in blue and light
blue, all the above is outlined in white with a light blue-

lined edging which separates the words FRESH &
CLEAN from the word LINEA.

(511)  3 Serviettes parfumées en ouate de cellulose;
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 Serviettes en ouate de cellulose pour l'hygiène,
désinfectants à usage hygiénique, serviettes et couches
hygiéniques; produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides; herbicides.

16 Serviettes en papier pour le nettoyage des lunettes;
papier, carton et produits en ces matières, non compris dans
d'autres classes, produits de l'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les articles; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

 3 Scented napkins of cellulose wadding; bleaching
preparations and other substances for laundry use, cleaning,
polishing, grease removing and abrasive preparations; soaps;
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.

 5 Napkins made of cellulose wadding for hygiene,
disinfectants for hygiene purposes, sanitary napkins and
diapers; pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; pesticides; fungicides; herbicides.

16 Paper napkins for cleaning eyewear; paper,
cardboard and goods made thereof, not included in other
classes, printed matter; bookbinding material; photographs;
stationery; adhesives for stationery or household purposes;
equipment for goods; paintbrushes; typewriters and office
articles (except furniture); instructional or teaching
equipment (excluding appliances); plastic materials for
packaging (not included in other classes); playing cards;
printer's type; printing blocks.
(822) IT, 27.11.2001, 855346.
(300) IT, 18.09.2001, MI2001C009488.
(831) LV, UA.
(832) EE, LT.
(580) 31.01.2002

(151) 15.11.2001 772 394
(180) 15.11.2011
(732) SCRIGNO S.R.L.

Via Casale N. 957
I-47828 SAN MARTINO E SANT'ERMETE 
(RIMINI) (IT).

(541) caractères standard
(511) 11 Installations d'éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage,
de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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
instruments chronométriques.
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16 Papier et articles en papier, carton et articles en
carton; albums pour photographies.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes.

20 Meubles, glaces et cadres.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à

l'exception des vêtements).
(822) IT, 15.11.2001, 854859.
(300) IT, 13.06.2001, FO2001C000121.
(831) BG, BX, CZ, DE, FR, HR, LI, MC, PL, RU.
(580) 31.01.2002

(151) 08.11.2001 772 395
(180) 08.11.2011
(732) MACOLIVE S.P.A.

132, via Bruceto
I-51010 MASSA E COZZILE (PT) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par l'inscription

"MEDITERANEAS" en caractères moulés majuscules
de fantaisie.

(511) 29 Olives conservées, champignons conservés, petits
oignons (légumes) conservés, petits artichauts conservés, pâte
d'olives, tomates séchées, petits cornichons conservés,
produits alimentaires semi-finis pour leur conservation dans
l'huile et le vinaigre, olives, champignons, petits oignons,
petits artichauts, petits cornichons et autres légumes en
saumure, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gélatine
à usage alimentaire, confitures, huiles comestibles, graisses
comestibles, conserves de viande, conserves de fruits,
conserves de légumes, conserves de poisson, aliments
conservés dans la saumure.

30 Café, thé, cacao, câpres, sucre, riz, tapioca, sagou,
boissons à base de café, mets à base de farine, préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie, confiserie, crèmes glacées,
miel, sirop de mélasse, levure, sel de cuisine, moutarde,
vinaigre, épices; glaces alimentaires.
(822) IT, 08.11.2001, 854379.
(300) IT, 12.07.2001, PT 2001 C 000084.
(831) EG.
(580) 31.01.2002

(151) 15.11.2001 772 396
(180) 15.11.2011
(732) EUROJOLLY CORPORATION S.p.A.

Via del Lavoro 7
I-20060 OPERA (MI) (IT).

(541) caractères standard
(511)  9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
réception et la reproduction de signaux électriques, sonores et
visuels.
(822) IT, 15.11.2001, 854871.
(300) IT, 17.05.2001, MI2001C 005470.

(831) BX, CH, DE, ES, FR, RU.
(580) 31.01.2002

(151) 12.11.2001 772 397
(180) 12.11.2011
(732) Davis Schottlander & Davis Limited

Fifth Avenue,
Letchworth Garden City,
Hertfordshire, SG6 2WD (GB).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Preparations and substances, all for dental use;
dental porcelain powder for use in fabricating crowns and
bridges.

 5 Produits et substances à usage dentaire; poudre de
céramique dentaire utilisée dans la fabrication de couronnes
et de ponts.
(821) GB, 15.08.2001, 2277996.
(300) GB, 15.08.2001, 2277996.
(832) AT, AU, BX, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IT, PT,

SE.
(527) IE.
(580) 31.01.2002

(151) 21.12.2001 772 398
(180) 21.12.2011
(732) Miron GmbH

Schlüsselgasse 1
CH-5330 Zurzach (CH).

(541) caractères standard
(511)  3 Savons; parfumerie; huiles essentielles;
cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical; aliments
pour bébés.

16 Livres et autres produits de l'imprimerie;
matériaux d'emballage en matières plastiques (compris dans
cette classe).

17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;
pellicules en matières plastiques, autres que pour l'emballage.

21 Verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); récipients en verre ou en matières plastiques;
verrerie (comprise dans cette classe).

29 Compléments alimentaires à base de fruits ou de
plantes non à usage médical; fruits et légumes séchés et cuits.

30 Thé; préparations faites de céréales; miel; sirop de
mélasse ainsi que compléments alimentaires (compris dans
cette classe) non à usage médical.

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

41 Éducation; formation; divertissement;
organisation de séminaires.

42 Soins médicaux et thérapeutiques; services
cliniques et hospitaliers; services de garde-malades;
renseignements en matière de santé; consultation
professionnelle.
(822) CH, 23.11.2001, 492508.
(300) CH, 23.11.2001, 492508.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 31.01.2002
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(151) 21.12.2001 772 399
(180) 21.12.2011
(732) Miron GmbH

Schlüsselgasse 1
CH-5330 Zurzach (CH).

(541) caractères standard
(511)  3 Savons; parfumerie; huiles essentielles;
cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical; aliments
pour bébés.

16 Livres et autres produits de l'imprimerie.
29 Compléments alimentaires à base de fruits ou de

plantes non à usage médical; fruits et légumes séchés et cuits.
30 Thé; préparations faites de céréales; miel; sirop de

mélasse ainsi que compléments alimentaires (compris dans
cette classe) non à usage médical.

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

41 Éducation; formation; divertissement;
organisation de séminaires.

42 Soins médicaux et thérapeutiques; services
cliniques et hospitaliers; services de garde-malades;
renseignements en matière de santé; consultation
professionnelle.
(822) CH, 23.11.2001, 492509.
(300) CH, 23.11.2001, 492509.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 31.01.2002

(151) 23.11.2001 772 400
(180) 23.11.2011
(732) GROUPE CANAL + (Société Anonyme)

85/89, Quai André Citroën
F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard
(511)  9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage),
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique, décodeurs électroniques; appareils
électroniques pour le traitement de l'information, appareils de
mesure et de contrôle électroniques, appareils électroniques
pour l'amplification des sons, émetteurs de signaux
électroniques pour le montage de films cinématographiques;
appareils et instruments d'enseignement; appareils et
instruments pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction, le stockage, le cryptage, le décryptage, la
transformation, le traitement du son ou des images; appareils
et instruments audiovisuels, de télécommunication, de
télématique, téléviseurs, télécommandes, magnétophones,
magnétoscopes, appareils de radio, projecteurs, autoradios,
antennes, antennes paraboliques, enceintes, amplificateurs,
chaînes haute fidélité, ordinateurs, claviers d'ordinateurs,
périphériques d'ordinateurs, modems, logiciels enregistrés,
décodeurs, encodeurs, dispositifs d'accès et de contrôle d'accès
à des appareils de traitement de l'information, dispositifs
d'authentification destinés à des réseaux de
télécommunication; appareils d'embrouillage et de
désembrouillage de signaux et de retransmissions; terminaux
numériques, répéteurs, satellites; dispositifs électriques

d'allumage à distance; dessins animés; micros, films
(pellicules) impressionnés, vidéogrammes et phonogrammes,
bandes magnétiques, bandes vidéo, disques compacts (audio et
vidéo), disques optiques, cédéroms, disques digitaux vidéo,
disques magnétiques, disques vidéo numériques, cartouches
vidéo, supports électroniques sur consoles de jeux, téléphones;
supports d'enregistrement magnétiques, cartes magnétiques,
cartes à puce, cartes électroniques, supports électroniques de
monnaie; circuits intégrés et microcircuits, lecteurs de cartes,
composants électroniques, disques acoustiques; moniteurs de
réception de données sur réseau informatique mondial,
serveurs télématiques, distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer et appareils pour le
traitement de l'information; satellites à usage scientifique et de
télécommunication; extincteurs; dispositifs de programmation
simultanée et de sélection de chaînes de télévision; guides
électroniques de programmes de télévision et de radio;
appareils et instruments de programmation et de sélection de
programmes de télévision; appareils et instruments de
télévision interactive; écrans de télévision; logiciels pour les
fournitures d'accès à un réseau informatique ou de
transmission de données, notamment à un réseau de
communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou
réservé (de type Intranet); aimants; batteries d'allumage;
robots; lunettes, étuis à lunettes; paratonnerres; casques de
protection; appareils de téléguidage.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie ou l'imprimerie); cahiers, albums, chemises pour
documents, classeurs; produits de l'imprimerie; articles pour
reliures, journaux, périodiques, livres, revues, catalogues,
cartes de voeux musicales, lithographies, sous-main;
photographies; supports en papier ou en carton pour
photographies; papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils); sacs, sachets et pochettes en
matières plastiques pour l'emballage; films plastiques
(étirables et extensibles) pour la palettisation; cartes
d'abonnement (non magnétiques), cartes de crédit (non
magnétiques); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés;
stylos, blocs-notes, sous-main, cartes de visite, chéquiers,
porte-chéquiers; agendas, calendriers muraux; cartes postales,
guides (manuels) de programmes de télévision et de radio.

35 Publicité; location d'espaces publicitaires;
diffusion d'annonces publicitaires; courriers publicitaires;
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons); services d'abonnement à des programmes
audiovisuels à accès réservé, à des vidéogrammes, à des
journaux pour des tiers; abonnements à des programmes de
télévision, de radio, à des vidéogrammes et des
phonogrammes, à des supports audiovisuels; publication de
textes publicitaires; publicité radiophonique et télévisée;
publicité interactive; gestion des affaires commerciales,
administration commerciale; travaux de bureau, distribution de
prospectus, d'échantillons; conseils en affaires, informations
ou renseignements d'affaires; recherches pour affaires; aide à
la direction d'entreprises commerciales ou industrielles;
estimations en affaires commerciales ou industrielles;
comptabilité; prévisions économiques, sondages d'opinion;
reproduction de documents; bureaux de placement; gestion de
fichiers informatiques; services de saisie et de traitement de
données, location de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; agences
d'import-export; affichage, décoration de vitrines, promotion
des ventes pour des tiers; recherche de marché; ventes aux
enchères; télépromotion avec offre de vente; services
d'archivage sécurisé pour des supports électroniques;
organisation de manifestations à vocation commerciale.

38 Télécommunications; services de télédiffusion
interactive portant sur la présentation de produits; agences de
presse et d'information; communications radiophoniques,
télégraphiques, téléphoniques ou visiophoniques, par
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télévision, télédiffusion; services de transmission
d'information par voie télématique; transmission de messages,
transmission de télégrammes, transmission d'images assistée
par ordinateur; transmission d'informations par téléscripteur;
émissions télévisées, diffusion de programmes, notamment par
radio, télévision, câble, voie hertzienne, satellites et à partir de
vidéogrammes et de phonogrammes; location d'appareils pour
la transmission des messages; communication par terminaux
d'ordinateurs; communications (transmissions) sur réseau
informatique mondial ouvert et fermé; informations en matière
de télécommunication; services de transmission de
programmes et de sélection de chaînes de télévision; services
de fourniture d'accès à un réseau informatique.

41 Éducation; formation; divertissement;
divertissements radiophoniques ou par télévision via Internet;
activités sportives et culturelles; édition de livres, de revues;
prêts de livres; dressage d'animaux; production de spectacles,
de films, de téléfilms, d'émissions télévisées, de reportages, de
débats, de vidéogrammes, de phonogrammes; agences pour
artistes; location de vidéogrammes 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 concours, de loteries, de jeux en
matière d'éducation ou de divertissement; montage de
programmes, d'émissions, de débats, de reportages;
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
organisation de séminaires, de formation pratique
(démonstration); réservation de places pour le spectacle;
location de dispositifs d'accès à des programmes interactifs
audiovisuels.

42 Restauration (alimentation); services de bars;
hébergement temporaire; services de camps de vacances; soins
médicaux, d'hygiène et beauté; services vétérinaires et
d'agriculture; réservation d'hôtel; services juridiques;
recherche scientifique et industrielle; maisons de repos et de
convalescence; pouponnières, accompagnement en société
(personnes de compagnie); agences matrimoniales, clubs de
rencontres; salons de beauté, de coiffure; pompes funèbres;
travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et
établissement de plans sans rapport avec la conduite des
affaires; travaux du génie (pas pour la construction);
prospection; essais de matériaux; laboratoires; location de
matériel pour exploitations agricoles, de vêtements, 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 location
de logiciels informatiques; consultations en matière
d'ordinateurs, de santé, de sécurité, de construction,
d'informatique, 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, de
décryptage, de contrôle d'accès à des programmes télévisés,
radiodiffusés, et de toute transmission d'information;
conception (élaboration) de programmes et d'appareils
interactifs; microfilmage; services de normalisation technique;
recherche de personnes portées disparues; recherche
technique; services de stylisme; services d'informations
météorologiques; recherche et développement de systèmes
électroniques, informatiques et audiovisuels, d'embrouillage et
de contrôle d'accès dans le domaine de la télévision, de
l'informatique, des télécommunications, de l'audiovisuel;
services d'authentification de messages électroniques; services
de certification (contrôle de qualité et d'origine); location de
temps d'accès à des réseaux de télécommunications; services
de téléchargement de jeux vidéo, de données numérisées, de
services financiers, de services boursiers; informations en
matière d'informatique appliquée aux télécommunications;
services de télémédecine.
(822) FR, 23.05.2001, 01 3 102 035.

(300) FR, 23.05.2001, 01 3 102 035.
(831) BX, CH, MC.
(580) 31.01.2002

(151) 27.11.2001 772 401
(180) 27.11.2011
(732) MACup Verlag GmbH

54, Leverkusenstrasse
D-22761 Hamburg (DE).

(541) caractères standard
(511)  9 Supports de données magnétiques; vidéos
préenregistrées, supports d'enregistrement sonores et vidéo/
sonores, notamment disques vierges, disques compacts,
disques numériques polyvalents, bandes d'enregistrement,
cassettes et films audiovisuels.

16 Produits imprimés; articles de papeterie;
fournitures de bureau (à l'exception du mobilier); matériel
pédagogique (à l'exception d'appareils).

38 Services de presse électronique en ligne, agences
de presse, notamment transmission d'informations et de
messages par tous moyens, en particulier dans les domaines de
l'enseignement, des sessions de formation, des divertissements
et des activités sportives et culturelles.

41 Enseignement; sessions de formation;
divertissements; activités sportives et culturelles.
(822) DE, 25.10.2001, 301 34 770.0/41.
(300) DE, 07.06.2001, 301 34 770.0/41.
(831) CZ, HU, PL, RU.
(580) 31.01.2002

(151) 15.11.2001 772 402
(180) 15.11.2011
(732) Chantré & Cie. GmbH

Ludwig-Eckes-Allee 6
D-55268 Nieder-Olm (DE).

(531) 3.7.
(511) 30 Chocolats et chocolats fourrés, y compris avec de
l'alcool.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
30 Chocolates and filled chocolates, including those

filled with alcohol.
33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) DE, 26.09.2001, 301 41 832.2/83.
(300) DE, 11.07.2001, 301 41 832.2/33.



Gazette OMPI des marques internationales N° 01/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 01/2002 303

(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, HR, HU, IT, LI, LV,
PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(832) EE, LT.
(851) EE. - Liste limitée à la classe 33. / List limited to class

33.
(580) 31.01.2002

(151) 06.07.2001 772 403
(180) 06.07.2011
(732) Airportpharm Ges.mbH

4, Köllnerhofgasse
A-1010 Wien (AT).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences.

 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.
 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques; substances diététiques à usage médical.
 1 Chemicals used in industry and science.
 3 Perfumery, essential oils, cosmetics.
 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;

dietetic substances for medical use.
(822) AT, 06.03.2001, 194 561.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, SE.
(580) 31.01.2002

(151) 03.07.2001 772 404
(180) 03.07.2011
(732) LA TURISANA COOP. V.

Ctra. Turís-Silla, Km. 0,5
E-46389 TURIS-VALENCIA (ES).

(842) Société limitée, ESPAGNE

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais.

35 Services d'importation, exportation; promotion;
exclusivité et publicité sur tout type de fruits, légumes et
légumes verts.

39 Services de stockage, distribution et transport de
tout type de fruits, légumes verts et légumes.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; fresh fruit and
vegetables.

35 Import, export services; promotional services;
exclusivity and advertising in connection with all type of fruits,
vegetables and green vegetables.

39 Storage, distribution and transportation services
in connection with all type of fruits, green vegetables and
vegetables.
(822) ES, 20.10.1993, 1.739.359.
(822) ES, 22.11.1999, 2.224.053.
(822) ES, 22.11.1999, 2.224.054.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(851) FI, GB, NO. - Liste limitée à la classe 31. / List limited

to class 31.
(580) 31.01.2002

(151) 12.07.2001 772 405
(180) 12.07.2011
(732) LURA d.d.

Ulica grada Vukovara 271
HR-10000 Zagreb (HR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc, jaune, bleu, brun, brun clair.
(511) 30 Poudings lactés au chocolat et à la chantilly
(liégeois ou viennois).
(822) HR, 12.07.2001, Z20000807.
(831) BA, MK, SI.
(580) 31.01.2002

(151) 10.12.2001 772 406
(180) 10.12.2011
(732) RHODIA

26 Quai Alphonse Le Gallo
F-92512 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX 
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, en
particulier produits frigorifiques et réfrigérants, fluides
réfrigérants et caloporteurs.

 1 Chemicals for industry, particularly cooling and
refrigerating products, refrigerants and coolants.
(822) FR, 06.07.2001, 01 3110101.
(300) FR, 06.07.2001, 01 3110101.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 04.12.2001 772 407
(180) 04.12.2011
(732) L'AIR LIQUIDE, Société Anonyme

à Directoire et Conseil de Surveillance
pour l'Etude et l'Exploitation
des Procédés Georges Claude
75, quai d'Orsay
F-75321 PARIS CEDEX 07 (FR).



304 Gazette OMPI des marques internationales N° 01/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 01/2002 

(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de
Surveillance, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Appareils d'analyse de gaz.

 9 Gas testing apparatus.
(822) FR, 16.02.2001, 01 3 083 410.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT.
(832) FI, GB, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 31.01.2002

(151) 12.07.2001 772 408
(180) 12.07.2011
(732) LURA d.d.

Ulica grada Vukovara 271
HR-10000 Zagreb (HR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc, jaune, bleu, brun, brun clair.
(511) 30 Poudings lactés à la vanille et à la chantilly.
(822) HR, 12.07.2001, Z20000809.
(831) BA, MK, SI.
(580) 31.01.2002

(151) 01.09.2001 772 409
(180) 01.09.2011
(732) Korea Ryonhap Trading Corporation

Pothonggang District Pothonggan 2 Dong
Pyongyang (KP).

(531) 28.3.
(561) Adalsan.
(511) 32 Eaux minérales.
(822) KP, 17.01.2001, 20104.

(831) CN, MN, RU, VN.
(580) 31.01.2002

(151) 05.12.2001 772 410
(180) 05.12.2011
(732) Walser GmbH

114, Radetzkystraße,
A-6845 HOHENEMS (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu et rouge.
(511) 12 Housses pour sièges de véhicules.

24 Tissus et matières pour bonneterie non compris
dans d'autres classes.

27 Tapis, paillassons et nattes; nattes pour autos.
(822) AT, 28.08.2001, 198 665.
(300) AT, 20.06.2001, AM 4429/2001.
(831) BX, CH, DE, FR, LI.
(580) 31.01.2002

(151) 13.09.2001 772 411
(180) 13.09.2011
(732) BOYCE GALVAN, ROY JOSEPH

Avda. Sta. Cruz s/n,
Nave 9/10
E-39100 STA. CRUZ DE BEZANA (CANTABRIA) 
(ES).

(541) caractères standard
(511) 18 Bourses.
(822) ES, 03.07.1995, M 1727796.
(831) CZ, HU, SK.
(580) 31.01.2002

(151) 03.12.2001 772 412
(180) 03.12.2011
(732) SWISSBIT AG

Industriestrasse 8,
Postfach
CH-9552 Bronschhofen (CH).

(531) 26.2; 26.4; 27.5.
(511)  9 Programmes d'ordinateurs, logiciels, équipements
accessoires pour ordinateurs et périphériques d'ordinateurs;
modules de mémoire, appareils électroniques compris dans
cette classe; tous les produits de provenance suisse.

37 Travaux d'installation, montage, entretien et
réparation d'ordinateurs.

42 Services et consultations dans le domaine de la
technologie informatique.

 9 Computer programs, software, ancillary
equipment for computers and computer peripherals; storage



Gazette OMPI des marques internationales N° 01/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 01/2002 305

modules, electronic appliances included in this class; all the
goods of Swiss origin.

37 Installation, assembly, upkeep and repair of
computers.

42 Services and consulting relating to data
technology.
(822) CH, 12.07.2001, 492206.
(300) CH, 12.07.2001, 492206.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 22.08.2001 772 413
(180) 22.08.2011
(732) CREATIONS NELSON

Rue Saint-Pierre
F-31780 CASTELGINEST (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge Magenta: 100%; jaune: 75% et noir: 62%. /

Magenta red: 100%; yellow: 75% and black: 62%.
(511) 18 Cuir et imitation du cuir, articles de maroquinerie
en cuir ou imitation du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux
produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des
ceintures), sacs à main, sacs de voyage, sacs d'écoliers, malles,
valises, parapluies.

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

18 Leather and imitation leather, goods of leather or
imitation leather (excluding cases adapted to the products for
which they are intended, gloves and belts), handbags, travel
bags, school bags, trunks, suitcases, umbrellas.

25 Clothing, footwear (except orthopaedic footwear),
headgear.
(822) FR, 19.04.2001, 01 3 096 023.
(300) FR, 19.04.2001, 01 3 096 023.
(831) DE.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 11.12.2001 772 414
(180) 11.12.2011
(732) PB Baumann GmbH

Werkzeugfabrik
Bahnhofstrasse 24,
Postfach 182
CH-3457 Wasen im Emmental (CH).

(531) 27.5.
(511)  8 Outils à main actionnés manuellement, en
particulier tournevis, garnitures de tournevis, burins,
pointeaux, percuteurs, chasse-clous, marteaux avec garnitures
en matières synthétiques, clefs coudées, alésoirs, perçoirs,
pointes à tracer, clefs à douille, lancettes pour feuille de
placage, tous les produits précités étant de provenance suisse.

20 Manches d'outils de toutes sortes en matières
plastiques, tous les produits précités étant de provenance
suisse.

 8 Manually-operated hand tools, in particular
screwdrivers, screwdriver fittings, graving tools, centre
punches, percussion hammers, nail punches, hammers with
synthetic fittings, cranked spanners, reamers, borers, scribers,
socket spanners, scoring knives for veneer sheets, all the above
goods from Switzerland.

20 Tool handles of all types made of plastic, all the
above goods from Switzerland.
(822) CH, 19.11.2001, 492627.
(300) CH, 19.11.2001, 492627.
(831) AT, BA, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, KP, MC, PL,

PT, SI.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 31.01.2002

(151) 08.11.2001 772 415
(180) 08.11.2011
(732) PLIVA d.d.

Ulica grada Vukovara 49
HR-10000 Zagreb (HR).

(541) caractères standard
(511)  5 Préparations vitaminiques.
(822) HR, 29.09.2000, Z940021.
(831) AL, CZ, HU, LV, RO, RU, SK.
(580) 31.01.2002

(151) 15.11.2001 772 416
(180) 15.11.2011
(732) Studer & Wohlgemuth, Werbeagentur AG

Stauffacherstrasse 45
CH-8026 Zürich (CH).

(511) 42 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire; soins médicaux; recherche scientifique et
industrielle.
(822) CH, 08.08.2001, 491503.
(300) CH, 08.08.2001, 491503.
(831) AT, DE, LI.
(580) 31.01.2002

(151) 06.11.2001 772 417
(180) 06.11.2011
(732) L'OREAL

14, rue Royale
F-75008 PARIS (FR).
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(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche non à usage médical; savons de toilette;
déodorants corporels; cosmétiques notamment crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains;
laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques);
produits de maquillage; shampooings; gels, mousses, baumes
et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin
des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits
pour la décoloration des cheveux; produits pour l'ondulation et
la mise en plis des cheveux; huiles essentielles.

 3 Perfumes, eau-de-toilette; bath and shower gels
and salts for non-medical use; toilet soaps; body deodorants;
cosmetic products including creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands; tanning and after-sun
milks, gels and oils (cosmetic products); make-up products;
shampoos; gels, hair care and hair styling gels, mousses,
balms and aerosol products; hair sprays; hair dyes and
bleaching products; hair-curling and setting products;
essential oils.
(822) FR, 03.07.2001, 01/3.109.249.
(300) FR, 03.07.2001, 01/3.109.249.
(831) AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KG,

KZ, LI, LV, MA, MC, MD, PL, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) GE, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 31.01.2002

(151) 20.11.2001 772 418
(180) 20.11.2011
(732) MERIAL

17, rue Bourgelat
F-69002 LYON (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE

(541) caractères standard
(511)  5 Produits vétérinaires; vaccins vétérinaires.
(822) FR, 08.06.2001, 01 3 104 586.
(300) FR, 08.06.2001, 01 3 104 586.
(831) BX.
(580) 31.01.2002

(151) 19.10.2001 772 419
(180) 19.10.2011
(732) Continental Aktiengesellschaft

Vahrenwalder Strasse 9
D-30165 Hannover (DE).

(842) Joint Stock Company, Germany
(750) Continental Aktiengesellschaft, Postfach 169, D-30001 

Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 12 Vehicle tyres, complete wheels, solid tires.

12 Pneus de véhicule, roues complètes, pneus pleins.
(822) DE, 19.10.2001, 399 68 796.3/12.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 28.11.2001 772 420
(180) 28.11.2011
(732) RHODIA

26 Quai Alphonse Le Gallo
F-92512 BOULOGNE BILLANCOURT Cedex (FR).

(511)  1 Produits chimiques utilisés comme agents
cationiques activateurs de surface destinés au traitement des
textiles et des mousses.
(822) FR, 08.06.2001, 013104542.
(300) FR, 08.06.2001, 013104542.
(831) BX, DE, IT.
(580) 31.01.2002

(151) 03.12.2001 772 421
(180) 03.12.2011
(732) SEPHORA,

société anonyme
79-83, rue Baudin
F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

(541) caractères standard
(511) 16 Produits de l'imprimerie, journaux, livres,
magazines, périodiques, publications, revues, photographies.

35 Publicité, diffusion d'annonces publicitaires,
publication de textes publicitaires; location d'espaces
publicitaires, promotion des ventes (pour des tiers), services
d'abonnement à des journaux (pour des tiers), études de
marché; sondages d'opinion; information statistique.

38 Télécommunications; télécommunications par
réseau Internet, communications par terminaux d'ordinateurs.

41 Services d'édition; publications de livres, de
magazines, de textes, organisation de concours, de
manifestations à caractère culturel ou de divertissement,
informations en matière culturelle et de divertissement.
(822) FR, 17.07.2001, 013113095.
(300) FR, 17.07.2001, 013113095.
(831) CZ, HU, PL, RO.
(580) 31.01.2002

(151) 24.09.2001 772 422
(180) 24.09.2011
(732) Kuusakoski Oy

Hyttipojankuja 2, PL 9
FIN-02781 Espoo (FI).

(842) ltd

(541) standard characters / caractères standard
(511) 39 Transport of lead-acid batteries.

40 Treatment of lead-acid batteries.
39 Transport d'accumulateurs au plomb.
40 Traitement d'accumulateurs au plomb.

(821) FI, 03.10.2000, t2000 03192.
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(832) CZ, DE, DK, EE, LT, LV, NO, PL, RO, RU, SE, SK,
UA.

(580) 31.01.2002

(151) 19.12.2001 772 423
(180) 19.12.2011
(732) CHAINE ET TRAME

(Société anonyme)
8-10, Chemin des Hirondelles
F-69570 DARDILLY (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, noir, gris, orange.
(511) 24 Tissus.
(822) FR, 25.06.2001, 01 3 107 612.
(300) FR, 25.06.2001, 01 3 107 612.
(831) PL.
(580) 31.01.2002

(151) 24.09.2001 772 424
(180) 24.09.2011
(732) Kuusakoski Oy

Hyttipojankuja 2, PL 9
FIN-02781 Espoo (FI).

(842) ltd

(541) standard characters / caractères standard
(511) 39 Transport of metal packages.

40 Treatment of metal packages.
39 Transport d'emballages métalliques.
40 Traitement d'emballages métalliques.

(821) FI, 03.10.2000, t2000 03196.
(832) CZ, DE, DK, EE, LT, LV, NO, PL, RO, RU, SE, SK,

UA.
(580) 31.01.2002

(151) 05.12.2001 772 425
(180) 05.12.2011
(732) Société Civile G.A.R.

Park Palace, Bloc B,
5, Impasse de la Fontaine
MC-98000 MONACO (MC).

(842) Société Civile

(531) 26.5; 27.5.
(511)  3 Parfumerie, en particulier parfums, huiles
essentielles, eaux de toilette, eaux de Cologne, produits
cosmétiques en particulier crèmes, lotions toniques pour le
corps, le visage et les mains, savon, produits de rasage, lotions
après-rasage, savon à barbe, produits pour le bain.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, objets d'art artisanal, articles pour
fumeurs en métaux précieux, en particulier cendriers, étuis à
cigares et à cigarettes, tabatières, vaisselle (excepté les
couverts), épingles de cravates, boutons de manchettes,
boucles, pendentifs, porte-clés; joaillerie, bijouterie, pierres
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, en
particulier horloges, montres, montres de poches, pendules,
pendulettes, réveils, chronomètres, bracelets de montres,
cadrans, verres, boîtes, boîtiers, écrins et étuis pour l'horlogerie
et la bijouterie, boucles en métaux précieux.

 3 Perfumery articles, particularly perfumes,
essential oils, eau-de-toilette, eaux de Cologne, cosmetic
products in particular creams, toning lotions for the body, face
and hands, soap, shaving products, after-shave lotions,
shaving soap, bath products.

14 Precious metals and their alloys and products
made from these materials or coated therewith, craftwork
objects, smokers' articles of precious metals, including
ashtrays, cigar and cigarette cases, snuffboxes, dinnerware
(excluding cutlery), tie pins, cufflinks, buckles, pendants, key
rings; jewellery, bijouterie, precious stones; timepieces and
chronometric instruments, particularly clocks, watches,
pocket watches, pendulum clocks, small clocks, alarm clocks,
stopwatches, watchstraps, dials, glass, boxes, chests, caskets
and cases for timepieces and jewelry, buckles of precious
metal.
(822) MC, 04.07.2001, 01.22625.
(300) MC, 04.07.2001, 01.22625.
(831) EG, PL, RO, RU.
(832) GB, GR, IE, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(851) GB, SG. - Liste limitée à la classe 3. / List limited to

class 3.
(580) 31.01.2002

(151) 24.09.2001 772 426
(180) 24.09.2011
(732) Kuusakoski Oy

Hyttipojankuja 2, PL 9
FIN-02781 Espoo (FI).

(842) ltd

(541) standard characters / caractères standard
(511) 39 Transport.

40 Treatment of materials.
39 Transport.
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40 Traitement de matériaux.
(821) FI, 05.03.2001, t2001 00771.
(832) CZ, DE, DK, EE, LT, LV, NO, PL, RO, RU, SE, SK,

UA.
(580) 31.01.2002

(151) 15.11.2001 772 427
(180) 15.11.2011
(732) ROEDER 1956 FARMACEUTICI S.P.A.

Via Madama Cristina 90
I-10126 TORINO (IT).

(531) 26.13; 27.5; 27.7.
(571) La marque consiste en une empreinte hexagonale

partiellement colorée et interrompue sur la droite par
une deuxième empreinte hexagonale de format
inférieur et à fond blanc, contenant une partie de la
légende "ROEDER 1956 FARMACEUTICI" comprise
dans la raison sociale du déposant, à savoir "ROEDER"
en caractères originaux et majuscules d'imprimerie, à
traits épais et pleins et, en dessous, la légende "1956
FARMACEUTICI" en caractères minuscules
d'imprimerie, de format inférieur, à traits fins et pleins;
le tout sur fond blanc. / The mark consists of a partially-
coloured hexagon, which is broken on the right by a
second smaller hexagon with a white background that
contains part of the legend "ROEDER 1956
FARMACEUTICI" included in the corporate name of
the applicant, namely "ROEDER" in unusual upper
case block letters, comprising full, thick lines, and the
legend "1956 FARMACEUTICI" below in smaller
lower case block letters, comprising thin, full lines; the
background is white.

(511)  5 Produits pharmaceutiques; substances diététiques
à usage médical.

 5 Pharmaceutical products; dietetic substances for
medical use.
(822) IT, 15.11.2001, 854888.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR,

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

(832) FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 12.10.2001 772 428
(180) 12.10.2011
(732) MEGAMEC KB

Box 14250
SE-400 20 GÖTEBORG (SE).

(842) A Swedish limited partnership company

(541) standard characters / caractères standard
(511) 28 Playthings and educational playthings.

28 Jouets et jouets pédagogiques.
(821) SE, 31.03.2000, 00-02664.
(832) AU, CH, CN, CZ, EE, HU, LT, LV, NO, PL, RU.
(580) 31.01.2002

(151) 16.11.2001 772 429
(180) 16.11.2011
(732) Projecta B.V.

Parallelweg 168
NL-6001 HM Weert (NL).

(842) Besloten Vennootschap, onder Nederlands recht, The
Netherlands

(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) Blue, red. / Bleu, rouge.
(511)  9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching
apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesure, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours et
d'enseignement; appareils d'enregistrement, de transmission
ou de reproduction du son ou des images.
(822) BX, 25.06.1999, 665323.
(831) DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 08.11.2001 772 430
(180) 08.11.2011
(732) Rugger spa

Via Tetti Giro 7
I-10026 Santena (Torino) (IT).

(842) Joint Stock Company

(541) standard characters / caractères standard
(571) The mark consists in the word LENTI, fanciful in

respect of the claimed goods. / La marque est constituée
du terme LENTI, terme de fantaisie quant aux produits
revendiqués.
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(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible oils
and fats.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers;
huiles et graisses comestibles.
(822) IT, 08.11.2001, 854381.
(300) IT, 22.06.2001, TO 2001 C 2144.
(831) AT, CH, HU, SI.
(832) JP, NO.
(580) 31.01.2002

(151) 14.11.2001 772 431
(180) 14.11.2011
(732) CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT

Immeuble Cotentin,
90 boulevard Pasteur
F-75015 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) 36 Affaires financières, affaires bancaires, affaires
monétaires; consultations en matière financière, informations,
analyses et estimations financières, services de financement,
opérations et transactions financières, crédit, crédit-bail, prêt
sur gage, prêt sur nantissement, cautions; recouvrement de
créances; constitution et placement de capitaux, épargne;
gestion de patrimoines mobiliers ou immobiliers, de fortunes,
de portefeuilles financiers; produits financiers, fonds
communs de placement, OPCVM (Organismes de Placements
Collectifs en Valeurs Mobilières), SICAV (Sociétés
d'Investissements à Capital Variable); agences de change,
dépôts de valeurs, dépôts en coffres-forts; gérance de fortunes;
transfert électroniques de fonds; opérations monétaires,
opérations de change, opérations de compensation; cote en
bourse, courtage en bourse; émission de bons de valeur, de
lettres de crédit et de chèques de voyage; services de cartes de
débit et de cartes de crédit; assurances, consultations et
informations en matière d'assurances, services de souscription
d'assurances, services d'assurance crédit; caisses de
prévoyance; estimations et expertises fiscales; actuariat;
affaires immobilières, gérance d'immeubles, expertise
immobilière, agences immobilières (courtage de fonds de
commerce et d'immeubles); parrainage et mécénat financiers.

36 Financial affairs, banking business, monetary
affairs; financial consulting, financial information, analyses
and evaluations, financing services, financial operations and
transactions, credit, leasing, pledge loans, collateral loans,
credit guarantees; debt recovery services; capital build-up
and investment, savings; management of real estate holdings,
fortunes, financial portfolios; financial products, mutual
funds, UCITS (collective investment in transferable
securities), open-end investment companies; exchange
agencies, security deposits, safe deposits; financial
management; electronic transfer of money; monetary
operations, currency exchange transactions, financial
clearing; stock exchange quotations, securities brokerage;
issue of tokens of value, travellers' cheques and letters of
credit; debit and charge card services; insurance, insurance
consultancy and information, insurance underwriting
services, credit insurance services; savings banks; fiscal
valuations and assessments; actuarial services; real estate
affairs, property management, real estate appraisal, real
estate agencies (business assets and property brokerage);
financial sponsorship and patronage.
(822) FR, 22.05.2001, 01 3 101 743.

(300) FR, 22.05.2001, 01 3 101 743.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GR, IE, NO, SE.
(580) 31.01.2002

(151) 08.11.2001 772 432
(180) 08.11.2011
(732) COMIT Asset Management SGR S.p.A.

Corso di Porta Nuova 3/A
I-20121 Milano MI (IT).

(541) standard characters / caractères standard
(571) The trademark consists in the word NEXTRA. / La

marque est constituée du terme NEXTRA.
(511) 36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.
(822) IT, 08.11.2001, 854376.
(300) IT, 20.09.2001, MI2001C009601.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) AU, EE, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 31.01.2002

(151) 13.09.2001 772 433
(180) 13.09.2011
(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) 5.5; 25.7; 26.1; 29.1.
(591) Orange, yellow and white. / Orange, jaune et blanc.
(511)  3 Essential oils; essential oils as perfume for laundry
purposes, soaps; washing and bleaching agents, rinsing agents
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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 comme
parfum pour la lessive, savons; produits de lavage et de
blanchiment, produits de rinçage pour la lessive et la vaisselle,
détachants, amidon pour la lessive.

 5 Produits désodorisants, notamment contenants
pour linge et textiles.
(822) DE, 22.08.2001, 300 08 545.1/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 31.01.2002

(151) 08.11.2001 772 434
(180) 08.11.2011
(732) A. MENARINI INDUSTRIE

FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.
Via Sette Santi, 3,
I-50131 FIRENZE (IT).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 10 Device for glucose monitoring.

10 Dispositif de contrôle du glucose.
(822) IT, 08.11.2001, 854371.
(300) IT, 31.08.2001, MI2001C009046.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

KZ, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 23.11.2001 772 435
(180) 23.11.2011
(732) ALSTOM

25, avenue Kléber,
F-75116 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Equipements informatiques, logiciel de gestion et
visualisation des données de maintenance des systèmes de
transport de passagers ou de frêt.

37 Maintenance des systèmes de transport de
passagers ou de frêt.

 9 Computer equipment, freight and passenger
system maintenance data management and viewing software.

37 Maintenance of passenger or freight transport
systems.
(822) FR, 31.05.2001, 01 3 105 257.

(300) FR, 31.05.2001, 01 3 105 257.
(831) CH, CN, PL, RO.
(832) NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 31.01.2002

(151) 03.12.2001 772 436
(180) 03.12.2011
(732) Konrad Global Records

Neumattstrasse 5
CH-4450 Sissach (CH).

(511)  3 Parfumerie, cosmétiques.
 9 Supports d'enregistrements sonores, vidéos, films

impressionnés, lunettes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie et accessoires,

compris dans cette classe.
41 Activités culturelles, location de supports

d'enregistrements sonores, de vidéos, de films impressionnés;
publication de musique et de textes, agences d'artistes.

42 Restauration (alimentation).
(822) CH, 01.06.2001, 492642.
(300) CH, 01.06.2001, 492642.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 31.01.2002

(151) 10.01.2002 772 437
(180) 10.01.2012
(732) EPONA

Société Mutuelle d'Assurance
des animaux
Avenue de Béthusy 54,
Case postale 162
CH-1000 Lausanne 12 (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

36 Assurances.
(822) CH, 23.08.2001, 491106.
(300) CH, 23.08.2001, 491106.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 31.01.2002

(151) 08.11.2001 772 438
(180) 08.11.2011
(732) e.BisMedia S.p.A.

4, Piazzetta Bossi
I-20121 MILAN (IT).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(571) Le mot "GIB" est écrit en caractères de fantaisie, ayant

à sa base les mots "GAMES IN BROADBAND" en
caractères d'imprimerie minuscules de fantaisie.
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(511)  9 Appareils téléphoniques, appareils de téléphonie
mobile, leurs parties et accessoires, standards téléphoniques,
logiciels, supports d'édition électroniques, CD-ROM,
disquettes et autres supports d'enregistrement magnétique.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales.
38 Services de télécommunications, services de

transmission des données, services de transmission de vidéo,
services de communication parmi le réseau dit Internet,
services téléphoniques.

41 Divertissement, activités culturelles.
(822) IT, 08.11.2001, 854377.
(300) IT, 26.09.2001, MI2001C 009837.
(831) CH.
(580) 31.01.2002

(151) 12.11.2001 772 439
(180) 12.11.2011
(732) VEGA GIDA SANAYI LIMITED ¯IRKETI

Universite Mah. Baølar Içi Cad.
No. 26/4 Avcilar
ISTANBUL (TR).

(531) 26.4; 26.15; 27.1.
(511) 30 Chocolate, waffles, chewing gums, confectionery,
cocoa, cakes.

30 Chocolat, gaufres, gommes à mâcher, confiseries,
cacao, gâteaux.
(822) TR, 24.07.1995, 163386.
(832) BX, DE, FR, GR, RO, RU, YU.
(580) 31.01.2002

(151) 14.12.2001 772 440
(180) 14.12.2011
(732) AYDIN TEKSTIL

SANAYI VE TICARET LIMITED ¯IRKETI
Ferit Selimpa°a Caddesi,
Yayla Cami Alti No: 8/6
BAHÇELIEVLER - ISTANBUL (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY

(531) 1.3; 25.1; 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear and headgear.

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
(822) TR, 22.07.1997, 192730.
(832) GR, SK.
(580) 31.01.2002

(151) 04.09.2001 772 441
(180) 04.09.2011
(732) KURARAY CO., LTD.

1621, Sakazu,
Kurashiki-shi
Okayama-ken 710-8622 (JP).

(750) Intellectual Property Department, KURARAY CO., 
LTD., 12-39, Umeda 1-chome, Kita-ku, Osaka-shi, 
Osaka-fu 530-8611 (JP).

(511)  1 Chemicals; plant growth regulating preparations;
adhesives (not for stationery or household purposes); higher
fatty acids; non-ferrous metals; non-metallic minerals;
unprocessed plastics (plastics in primary form); pulp; flour and
starch for industrial purposes; fertilizers; photographic
materials; chemical test paper, artificial sweeteners; ceramic
glazings.

17 Rubber (raw or semi-worked); rubber thread and
covered rubber yarn (not for textile use); washers of rubber or
vulcanized fiber; valves of rubber or vulcanized fiber (not
including machine elements); rubber cords and laces; asbestos
cords and strings; rubber stoppers; rubber lids and caps (for
industrial packaging containers); industrial packaging
containers of rubber; plastic semi-worked products (for use as
material); chemical fiber (not for textile use); chemical fiber
yarn and thread (not for textile use); mica (raw or partly
processed); rock wool; slag wool; asbestos; asbestos nets;
asbestos yarn; asbestos fabrics; asbestos felt; asbestos boards;
asbestos powder; condenser paper; asbestos paper; vulcanized
fiber; electrical insulating materials; oil fences; gaskets;
junctions for pipes (not of metal); fire hoses; asbestos safety
curtains; insulating gloves; horseshoes (not of metal); plastic
sheeting for agricultural purposes; joint packings;
soundproofing materials (not for building use).

 1 Produits chimiques; préparations pour la
régulation de la croissance des plantes; adhésifs (autres que
pour la papeterie ou le ménage); acides gras supérieurs;
métaux non ferreux; métalloïdes; matières plastiques à l'état
brut (matières plastiques brutes); pâte; farine et amidon à
usage industriel; engrais; matières à usage photographique;
papier chimique pour essais, édulcorants artificiels; glaçures
pour la céramique.

17 Caoutchouc brut ou mi-ouvré; fils en caoutchouc
et fils de caoutchouc enrobés (à usage non textile); rondelles
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en caoutchouc ou en fibre vulcanisée; clapets, vannes ou
soupapes en caoutchouc ou fibres vulcanisées (hormis les
éléments mécaniques); cordons et lanières en caoutchouc;
cordons en amiante; bouchons en caoutchouc; couvercles et
bouchons en caoutchouc (pour récipients d'emballage à usage
industriel); récipients d'emballage à usage industriel en
caoutchouc; produits plastiques semi-ouvrés (utilisés en tant
que matériaux); fibres chimiques (à usage non textile); fils de
fibres chimiques (à usage non textile); mica brut ou mi-ouvré;
laine de roche; laine de laitier; amiante; filets en amiante; fils
d'amiante; tissus d'amiante; feutre d'amiante; cartons
d'amiante; poudre d'amiante; diélectrique papier; papiers
d'amiante; fibres vulcanisées; isolants électriques; barrages
de rétention; joints d'étanchéité; raccords de tuyaux non
métalliques; lances à incendie; rideaux de sécurité en
amiante; gants isolants; fers à cheval non métalliques; feuilles
en matières plastiques à usage agricole; joints; matières pour
l'insonorisation (non pour la construction).
(821) JP, 15.08.2001, 2001-074303.
(300) JP, 15.08.2001, 2001-074303.
(832) BX, CN, DE, ES, FR, GB, IT, RU.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 31.12.2001 772 442
(180) 31.12.2011
(732) Altro Limited

Works Road,
Letchworth
Hertfordshire, SG6 1NW (GB).

(842) Limited company, England and Wales

(541) standard characters / caractères standard
(511) 27 Flooring made of rubber.

27 Revêtements de sol en caoutchouc.
(822) GB, 06.07.2001, 2274549.
(300) GB, 06.07.2001, 2274549.
(832) AU, BG, BX, CZ, DE, DK, EE, FI, FR, HU, IS, LT,

LV, MD, NO, PL, RO, RU, SE, SI, SK, UA, YU.
(580) 31.01.2002

(151) 10.09.2001 772 443
(180) 10.09.2011
(732) Säurefabrik Schweizerhall

CH-4133 Pratteln 1 (CH).

(531) 26.13; 27.5.
(511)  1 Produits chimiques pour l'industrie.

42 Consultation technique, expertises; recherche et
développement en relation avec des produits chimiques.

 1 Industrial chemicals.
42 Technical consulting, expert reports; research and

development in connection with chemicals.
(822) CH, 17.04.2001, 488582.
(300) CH, 17.04.2001, 488582.

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

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

(527) GB, SG.
(580) 31.01.2002

(151) 30.11.2001 772 444
(180) 30.11.2011
(732) COMUNITAT AUTONOMA ILLES BALEARS

C/ Llotja de Mar, 3
E-07012 PALMA DE MALLORCA-BALEARES 
(ES).

(531) 15.7; 26.1; 27.5.
(511)  9 Logiciels déposés et enregistrés pour ordinateurs, à
des fins environnementales, logiciels de systèmes
opérationnels enregistrés pour ordinateurs.

16 Imprimés, livres, publications, brochures,
dépliants et formulaires, imprimés pour programmes
d'ordinateur, matériel d'enseignement (appareils exceptés),
papier et articles en papier.

35 Services de consultation pour la direction
d'entreprises à des fins environnementales, services
d'assistance et de consultation dans la direction d'affaires
environnementales, services publicitaires de diffusion
d'activités environnementales.

42 Services d'estimation, d'évaluation, d'investigation
et de rapport à des fins environnementales, services
d'assistance légale et technique pour l'exécution d'audits
environnementaux, services de programmation pour
ordinateurs à des fins environnementales, services
d'élaboration et de mise à jour de logiciels à des fins
environnementales.

 9 Deposited and recorded software programs for
computers, for environmental purposes, recorded operating
system software programs for computers.

16 Printed matter, books, publications, brochures,
leaflets and forms, printed matter for computer programs,
teaching material (excluding apparatus), paper and paper
articles.

35 Corporate management consulting services for
environmental purposes, assistance and consultancy services
relating to administration of environmental affairs,
advertising services for the promotion of environmental
activities.

42 Appraisal, evaluation, investigation and report
services for environmental purposes, legal and technical
assistance services in connection with environmental auditing,
computer programming services for environmental purposes,
software design and update services for environmental
purposes.
(822) ES, 05.12.1996, 2033.053.
(822) ES, 05.12.1996, 2033.054.
(822) ES, 05.03.1997, 2033.055.
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(822) ES, 05.03.1997, 2033.056.
(832) IE, TR.
(580) 31.01.2002

(151) 31.10.2001 772 445
(180) 31.10.2011
(732) JAN DEKKER INTERNATIONAL B.V.

Plein 13 nr. 1, Postbus 10
NL-1520 AA Wormerveer (NL).

(842) BV

(541) caractères standard / standard characters
(511)  1 Produits chimiques destinés à conserver les
produits cosmétiques.

 1 Chemical products for use in preserving
cosmetics.
(822) BX, 30.07.1999, 658542.
(831) DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 12.12.2001 772 446
(180) 12.12.2011
(732) Vulkan Strahlverfahrenstechnik

GmbH & Co. KG
Gottwaldstraße 21
D-45525 Hattingen (DE).

(842) limited (commercial) partnership with a GmbH as
general     partner, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511)  6 Steel granules for cleaning and treatment of
surfaces of metallic materials.

 6 Granules d'acier pour le nettoyage et le traitement
de surfaces de matériaux métalliques.
(822) DE, 22.06.1989, 1 141 749.
(831) BX, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PL, SI, SK.
(832) AU, DK, FI, GB, JP, SE, TR.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 23.11.2001 772 447
(180) 23.11.2011
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).

(842) naamloze vennootschap, The Netherlands

(531) 2.9; 26.4; 27.5.
(511)  9 Apparatus for recording, storing, transmission and
reproduction of sound and/or images; video projection
apparatus and projectors; software programmes for aforesaid
goods; parts of and accessories to aforesaid goods.

 9 Appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction du son et/ou des images; appareils de projection
vidéo et projecteurs; programmes informatiques destinés aux
produits précités; pièces et accessoires des produits précités.
(822) BX, 06.07.2001, 693936.
(300) BX, 06.07.2001, 693936.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) AU, DK, GB, GR, IE, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 31.01.2002

(151) 13.12.2001 772 448
(180) 13.12.2011
(732) JOSÉ FERREIRA SAMBENTO COSTA

Lugar de Tras da Fonte Galegos,
Santa Maria
P-4750-473 BARCELOS (PT).

(531) 4.5; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chapellerie, chaussures et ceintures.
(822) PT, 17.10.2001, 356 712.
(300) PT, 15.06.2001, 356 712.
(831) DE, ES, FR.
(580) 31.01.2002

(151) 13.12.2001 772 449
(180) 13.12.2011
(732) Huber Holding GmbH

12, Alpenblick,
A-4203 Altenberg (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu, gris.
(511)  6 Piscines en acier spécial inoxydable.
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37 Réparation de piscines.
42 Projets techniques de piscines.

(822) AT, 13.12.2001, 201 043.
(300) AT, 15.06.2001, AM 4327/2001.
(831) CH.
(580) 31.01.2002

(151) 22.11.2001 772 450
(180) 22.11.2011
(732) ASSOCIATION DES ANCIENS PILOTES

DE LA PATROUILLE DE FRANCE
Résidence des Alpilles,
27 rue de St. Sixte
F-13300 SALON DE PROVENCE (FR).

(842) Association à but non lucratif, FRANCE

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

(531) 18.5; 25.1; 27.1; 29.1.
(591) Combinaison de noir, or, bleu, blanc et rouge. /

Combination of black, gold, blue, white and red.
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué);
peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de
fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); vaisselle en verre, porcelaine ou faïence.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
vins.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

21 Non-electrical household or kitchen utensils and
receptacles (neither of precious metals, nor plated therewith);
combs and sponges; brushes (except paintbrushes);
brushware materials; cleaning equipment; steel wool;
unworked or semiworked glass (except glass used in building);
tableware made of glass, porcelain or earthenware.

33 Alcoholic beverages (except beer); wine.
(822) FR, 31.05.2001, 01 3 103 323.
(300) FR, 31.05.2001, 01 3 103 323.

(831) CH, MC.
(832) NO.
(580) 31.01.2002

(151) 04.12.2001 772 451
(180) 04.12.2011
(732) MICHEL FONTANA

Chemin des Muscadelles,
CH-1185 MONT-SUR-ROLLE (CH).

(531) 7.5; 26.4; 27.5.
(511) 16 Imprimés, notamment brochures de cours, livres,
enveloppes, papier à lettre; tous les produits étant de
provenance suisse.

41 Formation dans le domaine de la vente.
(822) CH, 15.08.2001, 492276.
(300) CH, 15.08.2001, 492276.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 31.01.2002

(151) 14.11.2001 772 452
(180) 14.11.2011
(732) SAINT-GOBAIN PAM, Société Anonyme

91, avenue de la Libération
F-54000 NANCY (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(511)  6 Métaux communs et leurs alliages; tuyaux
métalliques, tuyaux en fonte, raccords en fonte, descentes
pluviales, siphons de sol, regards de chaussées, clapets de
conduites d'eau métalliques; vannes de régulation.

19 Tuyaux rigides non métalliques pour la
construction, raccords en fibre-ciment, descentes pluviales,
regards de chaussées non métalliques.

 6 Common metals and their alloys; pipes made of
metal, pipes of cast iron, fittings of cast iron, rainwater pipes,
floor drains, manhole covers, water-pipe valves of metal;
regulating valves.

19 Non metallic rigid pipes for building, fittings made
of fibre-cement, rainwater pipes, nonmetallic manhole covers.
(822) FR, 26.06.2001, 01 3 107 961.
(300) FR, 26.06.2001, 01 3 107 961.
(831) AL, BA, CH, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, PT, RO, SI,

SK, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 31.01.2002
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(151) 28.11.2000 772 453
(180) 28.11.2010
(732) Trade2B.com AG

1, Tivolistr.
D-80538 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; electric apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; telecommunications systems
and apparatus; magnetic data carriers, electronic data carriers,
sound carriers of all kinds, recording discs; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing equipment and
computers and their peripheral equipment and network
components; software, in particular for the automated search,
gathering and generating of information; fire extinguishing
apparatus.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class); printed matter; printing
company products, pamphlets, papers and magazines;
additional computer material in printed form, in particular
manuals, catalogues, operating instructions and practice
manuals; calendars; photographs; stationery; instructional and
teaching material (except apparatus); plastic materials for
packaging (included in this class), in particular carrier bags,
fanny bags, paper bags.

35 Auctioneering in the Internet; negotiation and
settlement of commercial transactions for third parties;
procurement of contracts for the purchase and sale of goods for
third parties; intermediary services for the purchase and sale of
goods for third parties, in particular agency services;
organization and conducting of franchise transactions;
franchising, namely procurement of organizational and
business management know-how; franchising, namely
procurement of economic know-how; consulting services
relating to organization of purchase transactions;
organizational consulting relating to the Internet and the
purchase of goods; advertising, publicity services and
consulting, in particular planning, conception,
implementation, placing and publication of advertisements in
all publicly accessible media (print advertising, advertising on
radio and television, advertising in cinemas and the Internet);
organization consulting, management consulting, personnel
management consulting, business consulting; marketing;
business management; marketing research and market
analysis, procurement of market information, compilation of
statistics; design and placement of advertising; distribution of
samples; planing, organization and realization of
presentations, trade fairs, exhibitions and events for
commercial and advertising purposes; management
administration; office work; negotiation of access times to data
bases; collection, storage and processing of data; negotiation
of commercial transactions in the Internet; operation of a data
base; opinion polling; public relations; publicity services;
systemization of information into computer databases,
compilation of information into computer databases;
computerised acceptance of orders for third parties relating to
teleshopping and for other goods and services in the Internet.

36 Financing services and financial transactions, in
particular leasing transactions; trading in participating
interests and negotiation of participating interests, sales credit
financing and credit risk insurance (factoring); capital
investments, management of participating interests, stock
broking, credit consulting, credit agencies; financial
management; real estate services; insurance business; financial
consulting services relating to purchase transactions; financial

consulting relating to the Internet; collecting, generating and
evaluating of information, in particular of financial data,
including share prices, in letter form, or via telephone,
facsimile, WAP, Internet or other transmission techniques.

37 Assembly, maintenance, repair and installation of
computers and computer networks.

38 Telecommunications; data processing aided
electronic information and communication services for open
and closed user categories; sound, picture and data
transmission via cable, satellite, computer, computer
networks, telephone and ISDN links and other transmission
techniques, Internet services, namely the provision and
operation of an electronic trading platform in the Internet;
collection, storage and processing of news; operation of an
Internet shopping channel; collection and supply of news;
company internal data network services; organization,
development and operation of call centres and service hotlines,
included in this class; provision of access to electronic
communication networks and electronic data bases; operation
of a teleshopping channel; press services; transmitting of
information, in particular of financial data, including share
prices, in letter form, or via telephone, facsimile, WAP,
Internet or other transmission techniques.

39 Transportation, in particular organization,
management of the logistics and implementation of transport
services; transport of persons and goods by motor vehicles, by
railway, vessels and aeroplanes; packaging and storage of
goods; transport and delivery of goods; arranging of tours,
travel agencies, agencies for the transport of persons,
organization of sightseeing tours, escorting of travellers.

41 Education; teaching; instruction; educational
courses; training and in-service training relating to purchases
and the Internet; instruction in the design, development,
utilization and application of computer programs and software
and in electronic data processing; entertainment; organization
and realization of sports and cultural activities; organization
and realization of fairs and exhibitions for cultural and
instructional purposes; organization of regular informal
meetings for cultural purposes; negotiation of teaching
services, namely arranging and conducting seminars,
correspondence course, colloqiums and workshops.

42 Installation of a data base; taking over of host
functions for websites; computer-aided online support
services; computer programming; IT-implementation of
software and solutions; compilation of homepages, design of
network pages, web posting, consulting services relating to the
technical aspects of purchase transactions, technical consulting
relating to the Internet; the automated search, gathering and
generating of information; technical consultation and
surveying (engineers' services), in particular technical
consultation relating to the use of Internet services; leasing of
access time to computer data bases; technical surveys; services
of engineers; scientific and industrial research; rental of data
processing equipment and telecommunication equipment and
apparatus; rental of automatic vending machines; translation;
weather forecasting; investigations after persons;
investigations concerning legal affairs; lodging and boarding
services; reservation of rooms; legal consultation and legal
representation; printing of packaging; medical services;
services relating to health and beauty care; veterinary and
agricultural services; franchising, namely procurement of
technical know-how; franchising, namely utilization of
industrial property rights; rental of access times to data bases;
design and provision of websites; franchising, namely
procurement of technical know-how.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments électriques (compris dans cette
classe); appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; appareils et systèmes de
télécommunication; supports de données magnétiques,
supports de données électroniques, supports audio en tous
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genres, disques à microsillons; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, matériel informatique et
ordinateurs et leurs équipements périphériques, ainsi que
composants de réseau; logiciels, notamment pour la
recherche, la collecte et la production automatiques de
données; extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières
(compris dans cette classe); imprimés; produits d'imprimerie,
brochures, papiers et magazines; documentations
informatiques complémentaires, en particulier manuels,
catalogues, modes d'emploi et livres d'exercices; calendriers;
photographies; articles de papeterie; matériel pédagogique
(hormis les appareils); matières plastiques pour l'emballage
(comprises dans cette classe), en particulier sacs à anses,
ceintures-bananes, cornets en papier.

35 Vente aux enchères sur Internet; négociation et
conclusion de transactions commerciales pour le compte de
tiers; courtage de contrats pour l'achat et la vente de
marchandises pour des tiers; services d'intermédiaire en vente
et achat de marchandises pour des tiers, en particulier
prestations d'agence; organisation et réalisation de
transactions dans le cadre de franchises; franchisage, à savoir
mise à disposition de savoir-faire en matière de gestion des
affaires et de l'organisation; franchisage, à savoir mise à
disposition de savoir-faire économique; services de consultant
en organisation de transactions d'achat; conseil en
organisation dans le domaine d'Internet et de l'achat de
marchandises; publicité, services et consultation en publicité,
en particulier établissement de projets, conception,
réalisation, placement et publication de petites annonces dans
tous les médias d'accès général (imprimés publicitaires,
publicité radiophonique et télévisée, publicité au cinéma et sur
Internet; conseil en organisation, services de consultant en
management, conseil en gestion des ressources humaines,
services de conseil aux entreprises; marketing; gestion
d'entreprise; recherche et analyse de marché, information de
marchés, compilation de statistiques; conception et placement
de publicités; distribution d'échantillons; planification,
organisation et tenue de présentations, salons professionnels,
expositions et événements à des fins commerciales et
publicitaires; administration de la gestion; travail de bureau;
négociation de temps d'accès à des bases de données; collecte,
stockage et traitement de données; négociation commerciale
sur Internet; exploitation de bases de données; sondage
d'opinion; relations publiques; activités publicitaires;
systématisation de données dans un fichier central,
compilation d'informations dans des bases de données;
réception informatisée de commandes, pour des tiers, relatives
au télé-achat et à d'autres produits et services sur Internet.

36 Services de financement et transactions
financières, en particulier opérations de crédit-bail;
commerce de participations financières et négociation de
participations financières, financement de crédits commission
et assurance du risque bancaire (affacturage); investissement
de capitaux, gestion de participations financières, courtage en
valeurs mobilières, consultation en matière de crédit, agences
de crédit; gestion financière; services immobiliers; opérations
d'assurance; services de conseils financiers en transactions
d'achat; services de conseiller financier en questions liés à
Internet; recueil, production et évaluation de renseignements,
notamment de données financières, en particulier des prix des
actions, par courrier, téléphone, télécopie, WAP, Internet et
autres méthodes de communication.

37 Montage, maintenance, réparation et installation
d'ordinateurs et réseaux télématiques.

38 Télécommunications; services d'information et
communication électroniques assistés par ordinateur pour les
utilisateurs de réseaux ouverts et privés; transmission de sons,
images et données par câble, satellite, ordinateur, réseau
informatique, téléphone, ligne RNIS et autres méthodes de
communication, services Internet, à savoir fourniture et
exploitation de plate-formes de commerce électronique sur
Internet; recueil, stockage et traitement de nouvelles;

exploitation d'une chaîne d'achat (Internet); collecte et
distribution de nouvelles; services de réseau intranet;
organisation, développement et exploitation de centres d'appel
et services téléphoniques d'assistance, compris dans cette
classe; fourniture d'accès à des réseaux de communication et
des bases de données électroniques; exploitation d'une chaîne
de téléachat; presse; transmission d'informations, notamment
de données financières, en particulier des prix des actions, par
courrier, téléphone, télécopie, WAP, Internet et autres
méthodes de communication.

39 Transport, notamment organisation, gestion de la
logistique et mise en place de services de transport; transport
de passagers et de marchandises par la route, par le rail, par
bateau et par avion; emballage et stockage de marchandises;
transport et livraison de marchandises; organisation de
circuits, services d'agences de voyage, agences de transport de
passagers, organisation de visites touristiques,
accompagnement de voyageurs.

41 Éducation; enseignement; instruction; formations
pédagogiques; formation, notamment en entreprise, dans les
domaines des achats et de l'Internet; enseignement de la
conception, le développement, l'exploitation et l'application de
programmes informatiques et logiciels et du traitement
électronique des données; divertissement; organisation et
mise sur pied d'activités sportives et culturelles; organisation
et mise sur pied de foires et d'expositions à des fins culturelles
et pédagogiques; organisation de réunions informelles
régulières à des fins culturelles; négociation de services
d'enseignement, à savoir organisation et tenue de séminaires,
cours par correspondance, colloques et ateliers.

42 Installation de bases de données; hébergement de
sites web; services d'assistance informatisée en ligne;
programmation informatique; implémentation de logiciels et
solutions informatiques; compilation de pages d'accueil,
conception de pages de réseau, postage sur le web, services de
consultant en considérations techniques relatives aux
transactions d'achat, services de consultant Internet;
recherche, collecte et production automatisées de données;
services de consultation technique et du génie d'arpentage, en
particulier services de consultant technique en recours à des
services Internet; location de temps d'accès à des serveurs de
base de données; expertises techniques; travaux d'ingénieurs;
recherche scientifique et industrielle; location de matériel de
télécommunication et d'informatique; location d'automates de
vente; traduction; services d'informations météorologiques;
enquêtes sur des personnes; enquêtes à caractère juridique;
hébergement et restauration; réservation de chambres d'hôtel;
consultations et représentations juridiques; impression
d'emballages; services médicaux; services relatifs aux soins
médicaux et esthétiques; services vétérinaires et agricoles;
franchisage, à savoir mise à disposition de savoir-faire
technique; franchisage, à savoir exploitation de droits de
propriété industrielle; location de temps d'accès à des banques
de données; conception et fourniture de sites Web;
franchisage, à savoir mise à disposition de savoir-faire
technique.
(822) DE, 06.11.2000, 300 41 297.5/42.
(300) DE, 30.05.2000, 300 41 297.5/42.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RO, SK, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(851) JP, SG. - Class 35: Auctioneering in the Internet;

negotiation and settlement of commercial transactions
for third parties; procurement of contracts for the
purchase and sale of goods for third parties;
intermediary services for the purchase and sale of
goods for third parties, in particular agency services;
organization and conducting of franchise transactions;
franchising, namely procurement of organisational and
business management know-how; franchising, namely
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procurement of economic know-how; consulting
services relating to organisation of purchase
transactions; organisational consulting relating to the
Internet and the purchase of goods; advertising,
publicity services and consulting, in particular
planning, conception, implementation, placing and
publication of advertisements in all publicly accessible
media (print advertising, advertising on radio and
television, advertising in cinemas and the Internet);
organisation consulting, management consulting,
personnel management consulting, business
consulting; marketing; business management;
marketing research and market analysis, procurement
of market information, compilation of statistics; design
and placement of advertising; distribution of samples;
planning, organisation and realisation of presentations,
trade fairs, exhibitions and events for commercial and
advertising purposes; management administration;
office work; negotiation of access time to data bases;
collection, storage and processing of data; negotiation
of commercial transactions in the Internet; operation of
a data base; opinion polling; public relations; publicity
services; systemisation of information into computer
databases, compilation of information into computer
databases; computerised acceptance of orders for third
parties relating to teleshopping and for other goods and
services in the Internet.  Class 38:
Telecommunications; data processing aided electronic
information and communication services for open and
closed user categories; sound, picture and data
transmission via cable, satellite, computer, computer
networks, telephone and ISDN links and other
transmission techniques, Internet services, namely the
provision and operation of an electronic trading
platform in the Internet; collection, storage and
processing of news; operation of an Internet shopping
channel; collection and supply of news; company
internal data networks services; organisation,
development and operation of call centers and service
hotlines, included in this class; provision of access to
electronic communication networks and electronic data
bases; operation of a teleshopping channel; press
services; transmitting of information, in particular of
financial data, including share prices, in letter form, or
via telephone, facsimile, WAP, Internet or other
transmission techniques. / Classe 35: vente aux
enchères sur Internet; négociation et conclusion de
transactions commerciales pour le compte de tiers;
courtage de contrats pour l'achat et la vente de
marchandises pour des tiers; services d'intermédiaire
en vente et achat de marchandises pour des tiers, en
particulier prestations d'agence; organisation et
réalisation de transactions dans le cadre de franchises;
franchisage, à savoir mise à disposition de savoir-faire
en matière de gestion des affaires et de l'organisation;
franchisage, à savoir mise à disposition de savoir-faire
économique; services de consultant en organisation de
transactions d'achat; conseil en organisation dans le
domaine d'Internet et de l'achat de marchandises;
publicité et services et consultation en publicité, en
particulier établissement de projets, conception,
réalisation, placement et publication de petites

annonces dans tous les médias d'accès général
(imprimés publicitaires, publicité radiophonique et
télévisée, publicité au cinéma et sur Internet; conseil en
organisation, services de consultant en management,
conseil en gestion des ressources humaines, services de
conseil aux entreprises; marketing; gestion
d'entreprise; recherche et analyse de marché,
information de marchés, compilation de statistiques;
conception et placement de publicités; distribution
d'échantillons; planification, organisation et tenue de
présentations, salons professionnels, expositions et
événements à des fins commerciales et publicitaires;
administration de la gestion; travail de bureau;
négociation de temps d'accès à des bases de données;
collecte, stockage et traitement de données;
négociation commerciale sur Internet; exploitation de
bases de données; sondage d'opinion; relations
publiques; activités publicitaires; systématisation de
données dans un fichier central, compilation
d'informations dans des bases de données; réception
informatisée de commandes, pour des tiers, relatives au
télé-achat et à d'autres produits et services sur Internet.
Classe 38: Télécommunications; services
d'information et communication électroniques assistés
par ordinateur pour les utilisateurs de réseaux ouverts
et privés; transmission de sons, images et données par
câble, satellite, ordinateur, réseau informatique,
téléphone, ligne RNIS et autres méthodes de
communication, services Internet, à savoir fourniture et
exploitation de plate-formes de commerce électronique
sur Internet; recueil, stockage et traitement de
nouvelles; exploitation d'une chaîne d'achat (Internet);
collecte et distribution de nouvelles; services de réseau
intranet; organisation, développement et exploitation
de centres d'appel et services téléphoniques
d'assistance, compris dans cette classe; fourniture
d'accès à des réseaux de communication et des bases de
données électroniques; exploitation d'une chaîne de
téléachat; presse; transmission d'informations,
notamment de données financières, en particulier des
prix des actions, par courrier, téléphone, télécopie,
WAP, Internet et autres méthodes de communication.

(580) 31.01.2002

(151) 01.11.2001 772 454
(180) 01.11.2011
(732) TEXAS FIVE PTE LTD

9 Temasek Boulevard,
#15-01 Suntec Tower Two
SINGAPORE 038989 (SG).
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(842) COMPANY, SINGAPORE

(531) 2.1; 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 34 Cigarettes; cigars; cigarillos; tobacco; tobacco
products for smoking (other than for medical purposes);
lighters; matches; smokers' requisites; all included in this
class.

34 Cigarettes; cigares; cigarillos; tabac; produits du
tabac pour fumer (autres qu'à usage médical); briquets;
allumettes; articles pour fumeurs; tous compris dans cette
classe.
(821) SG, 15.05.2001, T01/07463J.
(300) SG, 15.05.2001, T01/07463J.
(832) AU, BX, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT,

JP, KP, MC, NO, PL, PT, SE.
(527) GB, IE.
(580) 31.01.2002

(151) 09.11.2001 772 455
(180) 09.11.2011
(732) AUTEC S.R.L.

Via Pomaroli, 9
I-36030 CALDOGNO (VI) (IT).

(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ITALY

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(571) The mark consists of the word AUTEC, written in

fanciful lower-case letters, on the left of which there is
a circular design, crossed by two undulating strips. / La
marque est constituée par le mot AUTEC, écrit en
lettres minuscules fantaisie avec, sur la gauche, un
motif circulaire, traversé par deux bandes ondulées.

(511)  9 Remote control systems for industrial apparatus.
 9 Systèmes de télécommande pour appareils

industriels.
(822) IT, 09.11.2001, 854842.
(300) IT, 27.07.2001, VI2001C000402.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 10.09.2001 772 456
(180) 10.09.2011
(732) BANAT, A.D. konditorska industrija

Pavliski put levo
YU-26 300 Vrsac (YU).

(531) 5.1; 5.7; 8.1.
(511) 30 Dessert au coco avec du chocolat fondant.
(822) YU, 10.09.2001, 43900.
(300) YU, 29.03.2001, Z-452/2001.
(831) DE, MK, RU.
(580) 31.01.2002

(151) 09.11.2001 772 457
(180) 09.11.2011
(732) ARGENTERIE VICENTINE S.R.L.

51, via F. Filzi
I-36051 OLMO DI CREAZZO (Vicenza) (IT).

(842) A LIMITED LIABILITY COMPANY, ITALY

(541) standard characters / caractères standard
(511)  8 Knives, forks and spoons of precious metals.

14 Necklaces, bracelets, earrings, rings, brooches and
pendants, cuff links, tiepins, clips for documents and
banknotes, all the above articles being made of gold and/or
other precious metals, with or without precious stones; pearls
and cultured pearls; watches and straps for watches.

 8 Couteaux, fourchettes et cuillères en métaux
précieux.

14 Colliers, bracelets, boucles d'oreilles, anneaux,
broches et pendentifs, boutons de manchettes, épingles de
cravates, clips pour documents et billets de banque, tous
lesdits produits étant en or et/ou en autres métaux précieux,
avec ou sans pierres précieuses; perles, notamment de culture;
montres et bracelets de montres.
(822) IT, 09.11.2001, 854840.
(300) IT, 16.07.2001, VI2001C000377.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.01.2002
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(151) 30.07.2001 772 458
(180) 30.07.2011
(732) Phonak Holding AG

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

(511) 10 Appareils acoustiques et leurs parties pour
malentendants.

10 Acoustic apparatus and parts thereof for the
hearing-impaired.
(822) CH, 23.03.2001, 487543.
(300) CH, 20.03.2001, 487543.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 09.11.2001 772 459
(180) 09.11.2011
(732) ARGENTERIE VICENTINE S.R.L.

51, via F. Filzi
I-36051 OLMO DI CREAZZO (Vicenza) (IT).

(842) A LIMITED LIABILITY COMPANY, ITALY

(541) standard characters / caractères standard
(511) 14 Necklaces, bracelets, earrings, rings, brooches and
pendants, cuff links, tiepins, clips for documents and
banknotes, all the above articles being made of gold and/or
other precious metals, with or without precious stones; pearls
and cultured pearls; watches and straps for watches.

14 Colliers, bracelets, boucles d'oreilles, anneaux,
broches et pendentifs, boutons de manchettes, épingles de
cravates, clips pour documents et billets de banque, tous
lesdits produits étant en or et/ou en autres métaux précieux,
avec ou sans pierres précieuses; perles, notamment de culture;
montres et bracelets de montres.
(822) IT, 09.11.2001, 854839.
(300) IT, 16.07.2001, VI2001C000376.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, RU.
(832) GB, JP, TR.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 21.12.2001 772 460
(180) 21.12.2011
(732) BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK

SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
Sabanci Center, Kule 2,
Kat: 7-8-9, 4. Levent
TR-80745 ISTANBUL (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY

(511) 12 Inner tubes and tyres.
12 Chambres à air et pneumatiques.

(822) TR, 09.10.1998, 198892.

(832) AU, BG, CH, CN, CZ, EE, GE, HU, IS, KP, LI, LT,
LV, MA, MC, MD, NO, PL, RO, RU, SI, SK, TM, YU.

(580) 31.01.2002

(151) 21.12.2001 772 461
(180) 21.12.2011
(732) BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK

SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
Sabanci Center, Kule 2, Kat: 7-8-9
4. Levent
ISTANBUL (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY

(511) 12 Inner tubes and tyres.
12 Chambres à air et pneumatiques.

(822) TR, 10.05.1996, 169755.
(832) AU, BG, CH, CN, CZ, EE, GE, HU, IS, KP, LI, LT,

LV, MA, MC, MD, NO, PL, RO, RU, SI, SK, TM, YU.
(580) 31.01.2002

(151) 11.12.2001 772 462
(180) 11.12.2011
(732) Vitra Patente AG

CH-4132 Muttenz (CH).
(750) Vitra Patente AG, Klünenfeldstrasse 22, CH-4127 

Birsfelden (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 20 Chaises.

20 Seating furniture.
(822) CH, 15.08.2001, 492663.
(300) CH, 15.08.2001, 492663.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) AU, DK, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 31.01.2002

(151) 21.11.2001 772 463
(180) 21.11.2011
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE

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

(842) Société en nom collectif, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  3 Produits cosmétiques et de maquillage.

 3 Cosmetic and make-up products.
(822) FR, 28.06.2001, 01/3.108.434.
(300) FR, 28.06.2001, 01/3.108.434.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, YU.
(832) JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 31.01.2002
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(151) 11.12.2001 772 464
(180) 11.12.2011
(732) WASCOSA AG

Metallstrasse 9
CH-6300 Zug (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, tous les produits précités de provenance
européenne.

39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages; location de moyens de
transport (chemin de fer); services dans le domaine du
transport, à savoir logistique (Facility/Fleet Management).

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water, all the aforesaid products being of European origin.

39 Transportation; packaging and storage of goods;
travel arrangement; rental of means of transportation (by
railway); services in the field of transportation, namely
logistics (facility/fleet management).
(822) CH, 09.10.2001, 492641.
(300) CH, 09.10.2001, 492641.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RO, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 10.01.2002 772 465
(180) 10.01.2012
(732) Mellow GmbH

Wotanstrasse 10
CH-8032 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

38 Télécommunication.
41 Organisation et réalisation d'événements de

divertissements pour célibataires.
38 Telecommunication.
41 Planning and carrying out recreational activities

for single persons.
(822) CH, 28.05.2001, 491104.
(831) AT, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 21.12.2001 772 466
(180) 21.12.2011
(732) Kraft Foods Schweiz Holding AG

Bellerivestrasse 203
CH-8008 Zürich (CH).

(541) caractères standard
(511)  7 Machines et appareils pour la préparation et la
distribution de boissons non alcooliques, en particulier de café,
de thé et de chocolat.

 9 Distributeurs automatiques de boissons;
mécanismes pour appareils à prépaiement; automates pour la

préparation et la distribution de boissons non alcooliques, en
particulier de café, de thé et de chocolat (tous ces produits étant
compris dans cette classe).

11 Cafetières électriques, percolateurs à café
électriques; tous ces produits étant compris dans cette classe.

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
boulangerie, de pâtisserie et de confiserie, en particulier
sucreries et confiserie de chocolat, pâte à pain ou à gâteaux,
préparations faites de céréales, glaces comestibles.
(822) CH, 24.07.2001, 493312.
(300) CH, 24.07.2001, 493312.
(831) AT.
(580) 31.01.2002

(151) 07.01.2002 772 467
(180) 07.01.2012
(732) COMPAGNIA DELLA BELLEZZA

di Gervasi Renato e
Filetti Salvatore s.n.c.
Viale Alcide de Gasperi, 63
I-95100 CATANIA (IT).

(842) Società a Nome Collettivo (S.n.c.)

(531) 1.3; 26.11; 27.5.
(571) La marque est formée de trois mots: "COMPAGNIA"

"della" "BELLEZZA", où les mots COMPAGNIA et
BELLEZZA sont en caractères d'imprimerie et le mot
DELLA est écrit en écriture cursive minuscule à
l'intérieur d'un soleil. / The trademark consists of three
words: "COMPAGNIA" "della" "BELLEZZA", the
words COMPAGNIA and BELLEZZA in block letters
and the word DELLA written in lowercase cursive style
inside a sun.

(511) NCL(8)
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savonnerie, parfums et tous produits de parfumerie, de
beauté, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la
chevelure, dentifrices.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

41 Services d'éducation et de divertissement.
42 Services de coiffeur pour messieurs ou pour

dames; salons de coiffure pour dames; salons de massage,
services dans le domaine de l'esthétique pour la personne.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soap products, perfumes and all perfumery and
beauty products, essential oils, cosmetics, hair products,
dentifrices.

25 Clothing, including boots, shoes and slippers.
41 Education and entertainment services.
42 Hairdressing services for men and women;

hairdressing salons for women; massage parlors, personal
cosmetic and beauty care services.
(822) IT, 09.11.2000, 828528.
(831) AT, CH, DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
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(851) GB. - Liste limitée aux classes 3 et 42. / List limited to
classes 3 and 42.

(580) 31.01.2002

(151) 28.11.2001 772 468
(180) 28.11.2011
(732) MICHEL CINIER RADIATEURS D'ART

18, rue du 14 Juillet
F-34200 SETE (FR).

(842) S.A.R.L., FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) 11 Radiateurs, radiateurs électriques, radiateurs de
chauffage central.

19 Matériaux de construction non métalliques,
notamment pierre, pierre artificielle, pierre à bâtir, pierres de
construction, pierres réfractaires et matériaux réfractaires;
objets d'art en pierre, en béton ou en marbre; ouvrages de
tailleur de pierre.

11 Radiators, electric radiators, central heating
radiators.

19 Nonmetallic building materials, particularly
stone, artificial stone, building stone, stones used in
construction, fire burrs and refractory materials; works of art
made of stone, concrete or marble; works of stonemasonry.
(822) FR, 30.11.2000, 00 3 068 655.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 13.11.2001 772 469
(180) 13.11.2011
(732) S.A. D'IETEREN

Rue du Mail 50
B-1050 Bruxelles (BE).

(842) Société anonyme, Belgique

(531) 25.1; 26.15; 27.5.

(511) 12 Véhicules; véhicules neufs; véhicules d'occasion;
appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, leurs
parties et accessoires non compris dans d'autres classes, tels
que pare-boue et enjoliveurs de jantes.

35 Assistance et conseils en matière de
commercialisation de voitures d'occasion, y compris gestion
de la commercialisation; administration commerciale; travaux
de bureau; organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité; services d'intermédiaires en affaires pour la vente
de véhicules; diffusion d'annonces publicitaires et
commerciales (vente/achat).

36 Services d'assurances pour véhicules; financement
et location-vente de voitures; octroi de garanties pour
véhicules.

42 Élaboration, mise à jour et maintenance de
logiciels pour la commercialisation de véhicules.

12 Vehicles; new vehicles; second-hand vehicles;
apparatus for locomotion by land, air or water, parts and
accessories thereof not included in other classes, such as
mudguards and covers for wheel rims.

35 Assistance and consulting relating to marketing of
second-hand vehicles, including marketing management;
commercial administration; office tasks; organisation of
exhibitions for commercial or advertising purposes; business
intermediation services for the sale of vehicles; dissemination
of commercial advertisements (sales/purchases).

36 Insurance services for vehicles; financing and
hire-purchase financing for cars; granting of vehicle
warranties.

42 Production, updating and maintenance of software
for vehicle marketing.
(822) BX, 29.08.2000, 683425.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 19.10.2001 772 470
(180) 19.10.2011
(732) Celiff Management Corporation S.A.

283, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg (LU).

(842) société anonyme, Grand-Duché du Luxembourg

(541) caractères standard / standard characters
(511) 36 Affaires financières, affaires monétaires; analyses
financières; constitution de capitaux; investissement de
capitaux; caution (garanties); consultations en matière
financière, crédit, estimations financières; services de
financement, consultations en matière de financement;
informations financières, constitution de fonds, placement de
fonds; opérations financières, opérations monétaires;
parrainage financier, prêt (finance), transactions financières.

36 Financial affairs, monetary affairs; financial
analyses; raising capital; capital investments; guarantee
(warranties); financial consulting, credit, financial
appraisals; financing services, consulting relating to
financing; financial information, raising funds, capital
placement; financial operations, monetary operations;
financial sponsorship, lending (finance), financial
transactions.
(822) BX, 16.08.2001, 692960.
(300) BX, 16.08.2001, 692960.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT,

RO, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, SE, TR.
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(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 11.12.2001 772 471
(180) 11.12.2011
(732) Tchibo Frisch-Röst-Kaffee GmbH

Überseering 18
D-22297 Hamburg (DE).

(531) 2.3; 5.7; 11.3; 25.1; 27.5.
(511) 30 Café et boissons de café.
(822) DE, 18.09.2001, 301 44 833.7/30.
(300) DE, 25.07.2001, 301 44 833.7/30.
(831) CN.
(580) 31.01.2002

(151) 05.12.2001 772 472
(180) 05.12.2011
(732) VA TECH ELIN EBG Motoren GmbH

32-34, Cumberlandstraße
A-1141 WIEN (AT).

(541) caractères standard
(511)  7 Machines électriques, notamment électromoteurs
et générateurs; centrales d'énergie éolienne et centrales hydro-
électriques.

37 Installation, maintenance et réparation de
machines électriques, notamment d'électromoteurs et de
générateurs; construction, entretien et maintenance de
centrales d'énergie éolienne et de centrales hydro-électriques.

42 Planification et projet de centrales d'énergie
éolienne et de centrales hydro-électriques.
(822) AT, 31.10.2001, 200 197.
(300) AT, 12.09.2001, AM 6522/2001.
(831) CH, CN, HU, PL, RU, SI.
(580) 31.01.2002

(151) 05.12.2001 772 473
(180) 05.12.2011
(732) Manfred Othmar PFURTSCHELLER

77, Hauptstrasse,
A-6175 RANGGEN (AT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 11 Réfrigérateurs électriques pour bouteilles,
armoires à vin avec installations intégrées de réfrigération ou
de climatisation.

20 Fermetures non métalliques pour bouteilles,
étagères pour bouteilles, corbeilles de décantation (supports
pour bouteilles), armoires à vin, armoires à bouteilles.

21 Ouvre-bouteilles, couteaux pour capsules, tire-
bouchons, becs verseurs et séparateurs de gouttes pour
bouteilles, réfrigérateurs portables, non électriques de
bouteilles, carafes.
(822) AT, 17.08.2001, 198 446.
(300) AT, 20.07.2001, AM 5201/2001.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LI, MC, MK, PL, RO, SI,

SK, SM, YU.
(580) 31.01.2002

(151) 27.11.2001 772 474
(180) 27.11.2011
(732) ÖSTERREICHISCHE BUNDESFORSTE AG

2, Marxergasse
A-1030 WIEN (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.9; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir et bleu.
(511) 16 Images.

31 Bois brut, produits agricoles et forestiers non
compris dans d'autres classes, animaux vivants, plantes
naturelles.

32 Eaux gazeuses et eaux de sources.
35 Direction des affaires commerciales,

administration commerciale.
36 Affaires immobilières.
37 Construction, travaux d'abattage par explosif.
39 Transports, location de bicyclettes.
40 Abattage de bois; débitage et traitement de bois.
42 Exploitation d'un terrain de camping, hébergement

temporaire.
(822) AT, 31.10.2001, 200 132.
(300) AT, 01.06.2001, AM 4042/2001.
(831) CH, CZ, DE, IT, LI, SI, SK, YU.
(580) 31.01.2002
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(151) 11.12.2001 772 475
(180) 11.12.2011
(732) Tchibo Frisch-Röst-Kaffee GmbH

Überseering 18
D-22297 Hamburg (DE).

(531) 1.15; 2.3; 5.7; 11.3; 25.1.
(511) 30 Café et boissons de café.
(822) DE, 18.09.2001, 301 44 834.5/30.
(300) DE, 25.07.2001, 301 44 834.5/30.
(831) CN.
(580) 31.01.2002

(151) 21.11.2001 772 476
(180) 21.11.2011
(732) Vector Software

Datenverarbeitung GesmbH
7a, Lassallestraße
A-1020 WIEN (AT).

(541) caractères standard
(511)  9 Logiciels d'utilisation pour ateliers de réparation
de véhicules et entreprises commerciales.

42 Elaboration de logiciels d'utilisation pour ateliers
de réparation de véhicules et entreprises commerciales, leur
adaptation individuelle et leur installation individuelle ainsi
que services consistant à donner des conseils s'y rapportant.
(822) AT, 21.11.2001, 200 579.
(300) AT, 27.09.2001, AM 6855/2001.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK.
(580) 31.01.2002

(151) 30.11.2001 772 477
(180) 30.11.2011
(732) MARESI Trademark GmbH & Co KG

6, Strasserau
A-4010 LINZ (AT).

(541) caractères standard

(511) 29 Viande, poisson, volailles et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822) AT, 30.11.2001, 200 730.
(300) AT, 26.09.2001, AM 6821/2001.
(831) CH, CZ, HU, SI, SK.
(580) 31.01.2002

(151) 30.11.2001 772 478
(180) 30.11.2011
(732) MARESI Trademark GmbH & Co KG

6, Strasserau
A-4010 LINZ (AT).

(541) caractères standard
(511) 29 Viande, poisson, volailles et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822) AT, 30.11.2001, 200 729.
(300) AT, 26.09.2001, AM 6820/2001.
(831) CH, CZ, HU, SI, SK.
(580) 31.01.2002

(151) 07.12.2001 772 479
(180) 07.12.2011
(732) Axiome Alpha SA

Rue du Chasselas 1
CH-2034 Peseux (CH).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
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(511)  9 Appareils pour la saisie et l'identification
automatique de données, notamment de codes à barres,
mémoires RFID, marques, caractères et images.

35 Publicité, gestion d'affaires commerciales,
administration commerciale, travaux de bureau, notamment en
relation avec des appareils pour la saisie et l'identification
automatique de données.

37 Construction, réparation, service d'installation et
d'entretien, notamment en relation avec des appareils pour la
saisie et l'identification automatique de données.

 9 Equipment for the automatic capture and
identification of data, including barcodes, RFID memory
units, marks, type and images.

35 Advertising, commercial business management,
commercial administration, office tasks, including in
connection with equipment for the automatic capture and
identification of data.

37 Construction, repair, installation and
maintenance services, including in connection with equipment
for the automatic capture and identification of data.
(822) CH, 19.06.2001, 492491.
(300) CH, 19.06.2001, 492491.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(851) GB, NO, SE, SG. - La liste est limitée à la classe 9, les

classes 35 et 37 sont supprimées. / The list is limited to
class 9, classes 35 and 37 are removed.

(580) 31.01.2002

(151) 08.11.2001 772 480
(180) 08.11.2011
(732) SIRAP-GEMA S.P.A.

Via Industriale, 1/3
I-25028 Verolanuova (Brescia) (IT).

(541) caractères standard
(511) 20 Récipients d'emballage en plastique.

21 Récipients en plastique expansé pour aliments.
(822) IT, 08.11.2001, 854374.
(300) IT, 07.09.2001, MI2001C 009224.
(831) AT, DE, FR.
(580) 31.01.2002

(151) 07.12.2001 772 481
(180) 07.12.2011
(732) Axiome Alpha SA

Rue du Chasselas 1
CH-2034 Peseux (CH).

(531) 27.1; 27.5.
(511)  9 Appareils pour la saisie et l'identification
automatique de données, notamment de codes à barres,
mémoires RFID, marques, caractères et images.

35 Publicité, gestion d'affaires commerciales,
administration commerciale, travaux de bureau, notamment en
relation avec des appareils pour la saisie et l'identification
automatique de données.

37 Construction, réparation, service d'installation et
d'entretien, notamment en relation avec des appareils pour la
saisie et l'identification automatique de données.

 9 Equipment for the automatic capture and
identification of data, including barcodes, RFID memory
units, marks, type and images.

35 Advertising, commercial business management,
commercial administration, office tasks, including in
connection with equipment for the automatic capture and
identification of data.

37 Construction, repair, installation and
maintenance services, including in connection with equipment
for the automatic capture and identification of data.
(822) CH, 19.06.2001, 492490.
(300) CH, 19.06.2001, 492490.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(851) GB, NO, SE, SG. - La liste est limitée à la classe 9, les

classes 35 et 37 sont supprimées. / The list is limited to
class 9, classes 35 and 37 are removed.

(580) 31.01.2002

(151) 08.11.2001 772 482
(180) 08.11.2011
(732) ALUCAPVIT S.p.A.

11, via S. Redegonda
I-20121 MILANO (IT).

(750) ALUCAPVIT S.p.A., 1, Via dell'Industria, I-27020 
TORRE D'ISOLA (IT).

(531) 26.11.
(571) La marque est constituée de la représentation de trois

éléments graphiques.
(511)  6 Bouchons et capsules de bouchage métalliques.
(822) IT, 08.11.2001, 854373.
(300) IT, 06.09.2001, MI2001C009173.
(831) PL, RU.
(580) 31.01.2002

(151) 09.03.2001 772 483
(180) 09.03.2011
(732) LCC International, Inc.

7925 Jones Branch Drive
McLean,
Virginia 22102 (US).

(812) GB
(842) Delaware Corporation, USA (State of Delaware)

(511) 35 Consulting services relating to evaluation and
assessment of telecommunication markets, venders, tenders, or
business ventures; preparation for others of tenders.

36 Acquiring leases for the selected construction
sites.

42 Professional consulting services (non-business);
engineering services; consulting services related to design,
deployment, operation and optimization of
telecommunications systems and networks; provision of on-
line and remote-access engineering management software and
a database of available tower sites for managing the
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deployment of telecommunication systems and networks;
locating traffic; conducting collocation and intermodulation
studies; consulting services relating to evaluation and
assessment of telecommunication technologies, products,
systems, networks; preparation for others of applications for
telecommunications licences, land use or zoning permits, and
subsequent regulatory filings; engineering services related to
the design, site selection and acquisition, construction, testing,
maintenance, deployment, operation, implementation and
optimization of telecommunications systems and networks.

35 Services de consultant en évaluation de sociétés,
offres, ventes ou marchés du domaine des
télécommunications; préparation d'offres pour des tiers.

36 Services d'intermédiaire en location des sites de
construction sélectionnés.

42 Services de conseiller professionnel (hors domaine
des affaires); travaux d'ingénieurs; services de consultant en
conception, déploiement, exploitation et optimisation de
réseaux et systèmes de télécommunication; fourniture, en ligne
et à distance, de logiciels de gestion technique et d'une base de
données indiquant les différents sites à tours surplombantes
disponibles pour la gestion du déploiement de réseaux et
systèmes de télécommunication; repérage du trafic;
réalisation d'études de co-localisation et d'intermodulation;
services de consultant en évaluation de réseaux, systèmes,
produits et technologies de télécommunication; préparation,
pour des tiers, de demandes de licences de télécommunication,
de permis d'utilisation des terres ou de zonage et dépôts
subséquents dans le domaine de la réglementation; services
d'ingénierie en matière de conception, sélection et acquisition
de site, construction, essais, maintenance, déploiement,
exploitation, implantation et optimisation de réseaux et
systèmes de télécommunication.
(821) GB, 15.02.2001, 2261335.
(300) GB, 15.02.2001, 2261335.
(832) BX, CH, DE, DK, ES, FR, IT, NO, PT.
(580) 31.01.2002

(151) 09.03.2001 772 484
(180) 09.03.2011
(732) LCC International, Inc.

7925 Jones Branch Drive
McLean,
Virginia 22102 (US).

(812) GB
(842) Delaware Corporation, USA (State of Delaware)

(531) 26.3.
(511) 35 Consulting services relating to evaluation and
assessment of telecommunication markets, venders, tenders, or
business ventures; preparation for others of tenders.

36 Acquiring leases for the selected construction
sites.

42 Professional consulting services (non-business);
engineering services; consulting services related to design,
deployment, operation and optimization of
telecommunications systems and networks; provision of on-

line and remote-access engineering management software and
a database of available tower sites for managing the
deployment of telecommunication systems and networks;
locating traffic; conducting collocation and intermodulation
studies; consulting services relating to evaluation and
assessment of telecommunication technologies, products,
systems, networks; preparation for others of applications for
telecommunications licences, land use or zoning permits, and
subsequent regulatory filings; engineering services related to
the design, site selection and acquisition, construction, testing,
maintenance, deployment, operation, implementation and
optimization of telecommunications systems and networks.

35 Services de consultant en évaluation de sociétés,
offres, ventes ou marchés du domaine des
télécommunications; préparation pour des tiers de
soumissions.

36 Obtention de bails de location des sites de
construction choisis.

42 Services de conseil professionnel (hors domaine
des affaires); travaux d'ingénieurs; services de consultant en
conception, déploiement, exploitation et optimisation de
réseaux et systèmes de télécommunication; fourniture, en ligne
et à distance, de logiciels de gestion technique et d'une base de
données indiquant les différents sites à tours surplombantes
disponibles pour la gestion du déploiement de réseaux et
systèmes de télécommunication; repérage du trafic;
réalisation d'études de co-localisation et d'intermodulation;
services de consultant en évaluation de réseaux, systèmes,
produits et technologies de télécommunication; préparation,
pour des tiers, de demandes de licences dans le domaine des
télécommunications, de permis d'exploitation des terres ou de
zonage et de dépôts de réglementation; services d'ingénierie
en matière de conception, sélection et acquisition de sites,
construction, essais, maintenance, déploiement, exploitation,
mise en service et optimisation de systèmes et réseaux de
télécommunication.
(821) GB, 15.02.2001, 2261338.
(300) GB, 15.02.2001, 2261338.
(832) BX, CH, DE, DK, ES, FR, IT, NO, PT.
(580) 31.01.2002

(151) 12.07.2001 772 485
(180) 12.07.2011
(732) PixFind Net Technologies GmbH

2-9, Helmholtzstraße
D-10587 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Data processing equipment, computers and
miscellaneous computer hardware; telecommunications
equipment; miscellaneous optical, acoustic and electronic
equipment, particularly for the transmission, recording and
playing back of sound, pictures and data; software; data
carriers of all types; electric cables and lines, particularly for
EDP.

16 Goods made from cardboard and paper (included
in this class); publishing and printing house products,
particularly their journals, newspapers, magazines, brochures,
books, manuals, publicity materials (included in this class);
photographs.

35 Company, organizational and business
consultancy; consultancy in connection with the use of
computer hardware and software, as well as new media and the
Internet for and in companies; organizational project planning
and project management for advertising and appearances of
companies on the Internet and miscellaneous new media and in
general in connection with EDP; advertising and services of an
advertising agency, particularly in connection with the Internet
and miscellaneous media; leasing and arranging the provision
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of advertising areas, particularly on the Internet and
miscellaneous new media; operating a service hot line for users
of EDP and the Internet and miscellaneous new media, namely
in terms of business management.

38 Telecommunications services; communications,
picture and data transmission by computer; services of an
online provider, namely collecting, making available and
transmitting information also in the form of e-mails, chats,
electronic newsletters and news fora and the provision of
access to data networks, particularly to the Internet; operating
an exchange platform on the Internet for exchanging data,
information and pictures.

41 Organizing, arranging, carrying out and
conducting EDP training and workshops; production and
publication of works consisting of texts and/or music and/or
speech and/or pictures and/or films and/or computer programs,
particularly multimedia works; entertainment, particularly in
virtual form over the Internet.

42 Producing, developing, further developing,
maintenance and installation of software; technical project
planning and development of computers, computer hardware
and computer networks; research in the field of computer
technology and communications technology; leasing
computers and miscellaneous computer hardware; licensing
software; making available software over the Internet and
other communications networks; online maintenance of
computer hardware and software; creating an Internet home
page to provide data; technical design of solutions for secure
data transmission and for securing against unauthorized data
access from the outside; technical planning and design of
internal and external computer networks; leasing access time
for data banks; leasing and making available computer
capacity and storage space for third parties, particularly over
the Internet; computer system analyses.

 9 Equipement informatique, ordinateurs et matériel
informatique divers; équipement de télécommunications,
équipement optique, acoustique et électronique divers,
notamment pour la transmission, l'enregistrement et la
reproduction de sons, d'images et de données; logiciels;
supports de données en tout genre; câbles et lignes électriques,
en particulier pour le traitement électronique des données.

16 Produits en carton et en papier (compris dans cette
classe); produits de maisons d'édition et d'imprimeries,
notamment leurs revues, journaux, magazines, brochures,
livres, manuels, matériel publicitaire (compris dans cette
classe); photographies.

35 Conseil en organisation et en gestion d'entreprise;
conseils relatifs à l'utilisation de matériel informatique et de
logiciels, ainsi que de nouveaux supports et de l'Internet à
l'intention des entreprises; planification de projets
d'organisation et gestion de projets de publicité et de présence
de sociétés sur l'Internet et divers nouveaux supports et d'une
manière générale en liaison avec le traitement informatique
des données; publicité et prestations d'agence publicitaire, en
particulier en liaison avec l'Internet et divers supports;
location et organisation de la mise à disposition d'espaces
publicitaires, notamment sur l'Internet et divers nouveaux
supports; exploitation d'un service de téléassistance destiné
aux utilisateurs de matériel de traitement électronique des
données, de l'Internet et de divers nouveaux supports,
notamment en matière de gestion d'entreprise.

38 Services de télécommunications; communications,
transmission d'images et de données par ordinateur;
prestations d'un fournisseur de services en ligne, à savoir
collecte, mise à disposition et transmission d'informations
également sous forme de messages électroniques,
conversations, bulletins électroniques et groupes de nouvelles,
ainsi que fourniture d'accès à des réseaux de données,
notamment à l'Internet; exploitation d'une plateforme
d'échange sur l'Internet pour échanger des données, des
informations et des images.

41 Organisation, tenue et animation de séances de
formation et d'ateliers de traitement informatique des
données; production et publication de travaux constituées de

textes et/ou musique et/ou voix et/ou images et/ou films et/ou
programmes informatiques, en particulier travaux
multimédias; divertissement, en particulier sous forme
virtuelle sur l'Internet.

42 Production, conception, amélioration, installation
et maintenance de logiciels; élaboration de projets techniques
et conception d'ordinateurs, de logiciels et de réseaux
informatiques; recherche dans le domaine informatique et de
la technologie des communications; location d'ordinateurs et
de matériel informatique divers; concession de logiciels;
fourniture de logiciels sur l'Internet et d'autres réseaux de
communication; maintenance en ligne de matériel
informatique et de logiciels; création d'une page d'accueil
Internet en vue de fournir des informations; conception
technique de solutions pour la transmission de données en
toute sécurité et pour se protéger contre l'accès non autorisé à
des données depuis l'extérieur; planification et conception
technique de réseaux informatiques internes et externes;
location de temps d'accès à des banques de données; location
et mise à disposition de moyens de traitement et d'espaces de
stockage pour des tiers, notamment sur l'Internet; analyses de
systèmes informatiques.
(822) DE, 13.06.2001, 301 10 653.3/42.
(300) DE, 16.02.2001, 301 10 653.3/42.
(831) CH.
(832) JP.
(580) 31.01.2002

(151) 23.03.2001 772 486
(180) 23.03.2011
(732) Messe Düsseldorf GmbH

Stockumer Kirchstrasse 61
D-40474 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 16 Printed matter.

35 Planning, organising and conducting trade fairs,
exhibitions and presentations for economic and advertising
purposes; compilation of information into data bases;
systemization of data into computer data bases; advertising,
management consultancy; data base services namely
collecting and compiling, processing, preparing, sorting and
selecting of data in a data base for query, also on-line;
publication of advertisements in data networks; carrying out
search work in data bases.

37 Building of fair stalls; building of shops.
38 Collection and supply of news, also on-line; data

base services namely data output and transmitting data in a
data base for query also on-line; telecommunication;
communication of information; services of a press agency;
broadcasting of radio and television programmes.

41 Planning, organising and conducting fairs,
exhibitions and presentations for cultural and teaching
purposes; planning and conducting congresses, conferences
and teaching seminars; entertainment; publishing services
namely, editing and publishing printed matter, also via
electronic means; publication of information, news, texts,
images, sounds, data and dates in data networks.

42 Architectural consultancy; promotional design,
product design, industrial design and media design; providing
of fair and exhibition facilities; providing of food and drink,
temporary accommodation; updating, designing and leasing of
computer software; leasing access time to data bases;
developing computer software; computer rental; printing; civil
guard services; day and nights guards; editing of written texts;
trade mark and copyright management and exploitation.

16 Produits imprimés.



Gazette OMPI des marques internationales N° 01/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 01/2002 327

35 Planification, organisation et tenue de salons
professionnels, d'expositions et de présentations à but
commercial et publicitaire; compilation d'informations dans
des bases de données; systématisation d'informations dans des
bases de données informatiques; publicité, conseils en gestion;
services de bases de données, à savoir collecte et compilation,
traitement, préparation, tri et sélection d'informations dans
une base de données à des fins de consultation, également en
ligne; publication d'annonces publicitaires dans des réseaux
de données; recherches dans des bases de données.

37 Construction de stands de foires; construction de
magasins.

38 Recueil et mise à disposition de nouvelles,
également en ligne; services de bases de données, à savoir
sortie et transmission de données dans une base de données à
des fins de consultation également en ligne;
télécommunication; communication d'informations; services
d'agence de presse; diffusion de programmes radiophoniques
et télévisés.

41 Planification, organisation et tenue de salons
professionnels, d'expositions et de présentations à but culturel
et éducatif; planification et tenue de congrès, conférences et
séminaires d'enseignement; divertissement; services de
publication, à savoir publication et diffusion d'imprimés,
également par des moyens électroniques; publication
d'informations, nouvelles, textes, images, sons, données et
dates dans des réseaux de données.

42 Conseils en matière d'architecture; conception
d'actions promotionnelles, conception de produits, conception
industrielle et conception de supports; mise à disposition
d'installations de foires et d'expositions; restauration,
hébergement temporaire; mise à jour, conception et location
de logiciels; location de temps d'accès à des bases de données;
développement de logiciels; location d'ordinateurs;
imprimerie; services de gardes civils; gardes de jour et de
nuit; rédaction de textes; gestion et exploitation de marques de
commerce et de droits d'auteur.
(822) DE, 22.03.2001, 300 71 406.8/35.
(300) DE, 23.09.2000, 300 71 406.8/35.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 06.06.2001 772 487
(180) 06.06.2011
(732) Osypka Medical GmbH

Grossbeerenstrasse 184
D-12277 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Electric and electronic measuring, signaling,
controlling apparatus, devices for the generating of electric
pulses; devices for recording, further processing, displaying,
storing and transmitting measured values; monitors; data
processing equipment, computers, computer programs; parts
of the aforementioned goods as well as spare parts therefor, as
far as contained in this class; devices for measuring, assessing,
further processing, indicating, monitoring, displaying, storing
and transmitting; devices for the communication with medical
devices; measuring, programming and testing devices for
cardiac pacemakers; probes and sensors for scientific
purposes.

10 Electromedical and biomedical devices; medical
devices for diagnostic and therapeutic purposes for application
in heart and circulation diagnosis and therapy, in the dialysis
ward and intensive care unit, in monitoring patients with
cardiac pacemakers, in high blood pressure diagnosis and

therapy, in medical practices, in sports medicine and in
monitoring patients in homes; patient monitoring devices;
cardiac pacemakers; electrodes, catheters, probes and sensors
for medical purposes; surgical, medical and veterinary devices
as well as parts of the aforementioned devices, as far as
contained in this class.

42 Advisory and consultancy services in respect of
medical and electromedical equipment, in particular in the
field of heart and circulation diagnosis and therapy;
conducting research and development in the field of medical
devices, apparatus and instruments; development and
generation of computer software and programs for data
processing.

 9 Appareils électriques et électroniques de mesure,
de signalisation et de commande, dispositifs produisant des
impulsions électriques; dispositifs d'enregistrement, de
traitement ultérieur, d'affichage, de stockage et de
transmission de données mesurées; appareils de surveillance;
matériel informatique, ordinateurs, programmes
informatiques; pièces des produits précités, ainsi que leurs
pièces de rechange pour autant qu'elles soient comprises dans
cette classe; dispositifs de mesure, d'évaluation, de traitement
ultérieur, d'indication, de surveillance, d'affichage, de
stockage et de transmission; dispositifs de communication
avec des appareils médicaux; dispositifs de mesure, de
programmation et d'essai pour stimulateurs cardiaques;
sondes et capteurs à usage scientifique.

10 Appareils électromédicaux et biomédicaux;
appareils médicaux à usage diagnostique et thérapeutique
utilisés dans le diagnostic et la thérapie des maladies
cardiovasculaires, les services de dialyse et les unités de soins
intensifs, la surveillance des patients portant un stimulateur
cardiaque, le diagnostic et la thérapie de l'hypertension
artérielle, l'exercice de la médecine, la médecine du sport et la
surveillance des malades à domicile; appareils pour la
surveillance des patients; stimulateurs cardiaques; électrodes,
cathéters, sondes et capteurs à usage médical; appareils
chirurgicaux, médicaux et vétérinaires ainsi que pièces des
appareils précités, pour autant qu'elles soient comprises dans
cette classe.

42 Services de conseil concernant des équipements
médicaux et électromédicaux, en particulier en matière de
diagnostic et de thérapie des maladies cardiovasculaires;
activités de recherche et de développement de matériel,
d'appareils et d'instruments médicaux; conception et création
de logiciels et de programmes informatiques.
(822) DE, 26.02.2001, 300 89 341.8/10.
(300) DE, 06.12.2000, 300 89 341.8/10.
(831) BG, BX, CH, CN, CZ, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 31.01.2002

(151) 12.09.2001 772 488
(180) 12.09.2011
(732) HTM SPORT S.p.A.

Salita Bonsen 4
I-16035 RAPALLO (Genova) (IT).

(571) Mot de fantaisie "DACOR" en caractères d'imprimerie
majuscules. / Fancy word "DACOR" in uppercase type.

(511)  8 Couteaux de sport.
 9 Appareils pour la nage subaquatique en apnée ou

avec respirateurs, tels que distributeurs, compteurs pour
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plongeurs, boussoles, profondimètres, manomètres, gilets
équilibreurs, vêtements de plongée, masques subaquatiques,
tubes de respiration ("snorkels"), bouées de signalisation pour
plongeurs.

28 Equipement de sport pour plongeurs en apnée ou
avec respirateurs, tels que fusils subaquatiques à ressort, fusils
subaquatiques à gaz, fusils subaquatiques à élastique, harpons;
palmes de natation.

 8 Sports knives.
 9 Apparatus for subaquatic swimming with or

without breathing equipment, such as distributors, meters for
divers, directional compasses, depth gauges, manometers,
buoyancy compensators, diving clothes, diving masks,
snorkels, signalling buoys for divers.

28 Sports equipment for divers with or without
breathing equipment, such as spring-actuated spearguns,
compressed-air spearguns, elastic-actuated spearguns,
harpoons; swimming flippers.
(822) IT, 12.09.2001, 851353.
(300) IT, 04.04.2001, GE 2001 C 000170.
(831) CU, CZ, EG, PL, RU.
(832) SG, TR.
(527) SG.
(580) 31.01.2002

(151) 20.06.2001 772 489
(180) 20.06.2011
(732) YAMASA SHOYU KABUSHIKI KAISHA

10-1, Araoi-Cho 2-Chome,
Choshi-Shi
Chiba-Ken 288-0056 (JP).

(511)  1 Nucleic acid related compounds and other
chemicals.

 5 Pharmaceutical preparations, nucleic acid related
compounds for medical purposes, dietetic foods and beverages
adapted for medical purposes, dietetic food supplements for
medical use, food enriching preparations including nucleic
acid related compounds, foods for babies.

29 Soup for noodles, Japanese-style soup stock
(dashi).

30 Soy sauce, Japanese-style barbecue sauce (teriyaki
sauce), barbecue sauce, Japanese-style vinegar sauce (ponzu),
salad dressings and other seasonings (except miso); spices.

 1 Composés et autres produits chimiques apparentés
à l'acide nucléique.

 5 Produits pharmaceutiques, composés apparentés
à l'acide nucléique à usage médical, aliments et boissons
diététiques à usage médical, compléments alimentaires à
usage médical, préparations pour enrichir les aliments
comprenant des composés apparentés à l'acide nucléique,
aliments pour bébés.

29 Potage pour nouilles, consommé à la japonaise
(dashi).

30 Sauce de soja, sauce pour barbecue à la japonaise
(sauce terriyaki), sauce pour barbecue, sauce vinaigrée à la
japonaise (sauce ponzu), sauces à salade et autres
assaisonnements (à l'exception du miso); épices.
(821) JP, 15.06.2001, 2001-54525.
(822) JP, 15.05.1978, 1334876.
(822) JP, 30.07.1982, 1526658.

(832) CZ, EE, HU, KE, LT, LV, MZ, PL, RO, RU, SK, TR,
UA.

(580) 31.01.2002

(151) 20.06.2001 772 490
(180) 20.06.2011
(732) YAMASA SHOYU KABUSHIKI KAISHA

10-1, Araoi-Cho 2-Chome,
Choshi-Shi
Chiba-Ken 288-0056 (JP).

(531) 28.3.
(511)  1 Nucleic acid related compounds and other
chemicals.

 5 Pharmaceutical preparations, nucleic acid related
compounds for medical purposes, dietetic foods and beverages
adapted for medical purposes, dietetic food supplements for
medical use, food enriching preparations including nucleic
acid related compounds, foods for babies.

29 Soup for noodles, Japanese-style soup stock
(dashi).

30 Soy sauce, Japanese-style barbecue sauce (teriyaki
sauce), barbecue sauce, Japanese-style vinegar sauce (ponzu),
salad dressings and other seasonings (except miso); spices.

 1 Composés et autres produits chimiques apparentés
à l'acide nucléique.

 5 Produits pharmaceutiques, composés apparentés
à l'acide nucléique à usage médical, aliments et boissons
diététiques à usage médical, compléments alimentaires à
usage médical, préparations pour enrichir les aliments
comprenant des composés apparentés à l'acide nucléique,
aliments pour bébés.

29 Potage pour nouilles, consommé à la japonaise
(dashi).

30 Sauce de soja, sauce pour barbecue à la japonaise
(sauce terriyaki), sauce pour barbecue, sauce vinaigrée à la
japonaise (sauce ponzu), sauces à salade et autres
assaisonnements (à l'exception du miso); épices.
(821) JP, 15.06.2001, 2001-54527.
(822) JP, 15.05.1978, 1334877.
(822) JP, 29.09.1989, 2169803.
(822) JP, 25.06.1985, 1786989.
(832) CZ, EE, HU, KE, LT, LV, MZ, PL, RO, RU, SK, TR,

UA.
(580) 31.01.2002

(151) 30.07.2001 772 491
(180) 30.07.2011
(732) GIFU PLASTIC INDUSTRY CO., LTD.

9-25, Kandamachi,
Gifu-city,
Gifu-ken 500-8833 (JP).
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(842) Joint-stock company, Japan
(750) GIFU PLASTIC INDUSTRY CO., LTD., Intellectual 

Property Department, 4-222 Maedo higashimachi, 
Kakamigahara-city, Gifu-ken 504-8702 (JP).

(531) 26.3; 26.11; 27.5.
(511) 12 Wheeled carriers for garbage cans.

20 Chests, not of metal; duckboards, not of metal;
containers of plastic; loading pallets, not of metal; bathroom
stools.

21 Garbage cans; dustbins; refuse bins; buckets;
weight stones for pickles; pickle tubs; tableware, not of
precious metal; ice pails; whisks, non-electric; cooking
strainers; pepper pots; sugar bowls and salt shakers, not of
precious metal; egg cups, not of precious metal; napkin holders
and napkin rings, not of precious metal; trays, not of precious
metal; toothpick holders, not of precious metal; colanders;
shakers; cooked rice scoops; hand-operated coffee grinders
and pepper mills; cooking funnels; wooden pestles;
earthenware mortars; personal dinning trays or stands; bottle
opener; cooking graters; tart scoops; pan mats; chopsticks;
chopstick cases; ladles and dippers; cooking sieves and sifters;
chopping boards for kitchen use; rolling pins for cooking
purposes; cooking grills; toothpicks; lemon squeezers; waffles
irons, non-electric; cleaning tools and washing utensils;
portable cold boxes, non-electric; rice chest; food preserving
jars of glass; drinking flasks; vacuum bottles, insulated flasks;
flower pots; hydroponics apparatus for domestic horticultural
purposes; water cans; stirrers for hot bathtub water; bathroom
pails.

12 Chariots pour poubelles.
20 Coffres non métalliques; caillebotis non

métalliques; récipients en plastique; palettes de chargement
non métalliques; tabourets pour salles de bain.

21 Poubelles en tous genre; seaux; petites pierres de
lestage pour crudités au vinaigre; baquets à cornichons;
vaisselle non en métaux précieux; seaux à glace; fouets (non
électriques); paniers à cuire; poivriers; sucriers et salières
non en métaux précieux; coquetiers non en métaux précieux;
porte-serviettes et ronds de serviettes (non en métaux
précieux); plateaux (non en métaux précieux); porte-cure-
dents non en métaux précieux; passoires; shakers; cuillers à
riz; moulins à café à main et moulins à poivre à main;
entonnoirs pour la cuisine; pilons en bois; mortiers en faïence;
consoles ou plateaux pour repas; ouvre-bouteilles; râpes de
cuisine; pelles à tartes; dessous-de-plat; baguettes; étuis à
baguettes; louches et trempeuses; tamis et cribles; planches à
hacher de cuisine; rouleaux à pâtisserie pour la cuisine; grils
de cuisson; cure-dents; presse-citrons; gaufriers (non
électriques); outils de récurage et ustensiles de lavage;
glacières portatives non électriques (non électriques);
récipients à riz; bocaux à conserves en verre; gourdes et
flacons de voyage; bouteilles isolantes, flacons isolants; pots
de fleurs; appareils hydroponiques pour l'horticulture
domestique; arrosoirs; agitateurs pour eau chaude pour le
bain; seaux de salle de bain.
(821) JP, 26.07.2001, 2001-67913.
(822) JP, 30.06.1992, 2429077.

(822) JP, 30.09.1992, 2461702.
(822) JP, 25.12.1996, 3238619.
(832) CN.
(580) 31.01.2002

(151) 16.08.2001 772 492
(180) 16.08.2011
(732) SINITEC Vertriebsgesellschaft mbH

95, Berlinerstrasse
D-80805 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Optical, electrotechnical and electronic apparatus
and devices (included in this class); electrical devices for
recording, emission, transmission, reception, reproduction and
processing of sounds, signals, characters and/or images and for
the integration of voice, image, text and data communications
in networks; devices for recording, processing, sending,
transmission, switching, storage and output of messages,
information and data; communications computers, software;
optical, electrotechnical and electronic devices for voice,
image, text, data, multimedia, full-motion video
communications technology; telecommunication networks
consisting of exchange and transmission equipment,
individual modules and components of such devices such as
power supply units; parts of all aforementioned apparatus and
devices (included in this class); systems composed of a
combination of the aforementioned apparatus and devices.

37 Installation, servicing, maintenance and repair of
hardware and of devices and systems pertinent of
telecommunication engineering and of telecommunication
networks.

38 Operation and technical administration of
telecommunication systems and telecommunication networks,
in particular of company and carrier network (voice, data and
mobile telephone networks) by means of electronic
transmission, electronic storage and retrieval of data, images,
sounds and documents via computer terminals, electronic
mailing, fax transmissions; renting of telecommunication
appliances and devices and of telecommunication networks.

42 Technical consultancy in the setting-up and
operation of telecommunication systems and
telecommunication networks, development, planning and
design engineering of telecommunication and information
processing services and facilities and telecommunication
networks and pertinent facilities and parts; services of an
Internet provider, namely the provision of storage locations on
the Internet; development, generation and renting of data
processing programs; installation, servicing, maintenance and
repair of software.

 9 Appareils et dispositifs optiques, électrotechniques
et électroniques (compris dans cette classe); appareils
électriques d'enregistrement, diffusion, transmission,
réception, reproduction et traitement de sons, signaux,
caractères et/ou images, ainsi que pour l'intégration de la
voix, d'images, de textes et de données au sein de réseaux;
dispositifs pour l'enregistrement, le traitement, la
transmission, la commutation, le stockage et la sortie des
messages, informations et données; ordinateurs de
transmission, logiciels; appareils optiques, électrotechniques
et électroniques pour la communication avec animation vidéo
intégrale, multimédia, de données, de textes, d'images et de la
voix; réseaux de télécommunication constitués de matériel de
central et de transmission, de leurs modules individuels et
leurs éléments, tels que les systèmes d'alimentation électrique;
éléments de tous les appareils et dispositifs précités (compris
dans cette classe); installations constituées de combinaisons
des appareils et dispositifs précités.
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37 Installation, révision, entretien et réparation de
matériel et d'appareils et systèmes servant à la
télécommunication et, notamment, aux réseaux de
télécommunication.

38 Exploitation et administration technique de
systèmes et réseaux de télécommunication, en particulier de
réseaux d'entreprises et de serveurs (réseaux télématiques, de
téléphonie mobile et de communication vocale) par
transmission électronique, mise en mémoire électronique et
extraction de données, images, sons et documents par le biais
de terminaux informatiques, courrier électronique, télécopie;
location d'appareils, de dispositifs et de réseaux de
télécommunication.

42 Services de consultant technique en mise en place
et exploitation de systèmes et réseaux de télécommunication,
planification, développement et conception de projets de
prestations et installations informatiques et de
télécommunication, de réseaux de télécommunication et des
outils nécessaires dans ces domaines; services de prestataires
Internet, notamment mise à disposition d'emplacements
mémoires sur Internet; développement, création et location de
programmes informatiques; installation, révision, entretien et
réparation de logiciels.
(822) DE, 13.07.2001, 301 36 300.5/09.
(300) DE, 13.06.2001, 301 36 300.5/09.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, PL, PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 14.08.2001 772 493
(180) 14.08.2011
(732) Schott Glas

Hattenbergstrasse 10
D-55122 Mainz (DE).

(842) Firm, Germany
(750) Schott Glas Dept. RWM, Hattenbergstrasse 10, 

D-55122 Mainz (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments and their parts and fittings; electric apparatus and
instruments and their parts and fittings (included in this class);
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound
and images and their parts and fittings; data processing
equipment and computers and their parts and fittings; electric,
electronic, optical and optoelectronic components and systems
for data transmission in computers, in computer networks and
for telecommunication.

21 Unworked and semi-worked glass (except glass
used in building).

38 Telecommunications.
 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ainsi
que leurs éléments et accessoires; appareils et instruments
électriques ainsi que leurs éléments et accessoires (compris
dans cette classe); appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son et des images ainsi que
leurs éléments et accessoires; équipements pour le traitement
des données et ordinateurs ainsi que leurs éléments et
accessoires; composants et systèmes électriques,
électroniques, opto-électroniques pour la transmission de

données dans des ordinateurs, dans des réseaux informatiques
et de télécommunications.

21 Verre brut et mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction).

38 Télécommunications.
(822) DE, 11.06.2001, 301 27 396.0/09.
(300) DE, 30.04.2001, 301 27 396.0/09.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL,

PT, RO, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 31.01.2002

(151) 25.09.2001 772 494
(180) 25.09.2011
(732) Schott Glas

Hattenbergstrasse 10
D-55122 Mainz (DE).

(842) Firm, Germany
(750) Schott Glas Dpt. RWM, Hattenbergstrasse 10, D-55122 

Mainz (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments and their parts and fittings; electric apparatus and
instruments included in this class and their parts and fittings;
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound
or images and their parts and fittings.

11 Apparatus for lighting and their parts and fittings;
reflectors for lighting in general, for digital projection, for
stage lighting, for technical applications, and for LEDs.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

17 Plastics as semi-finished products included in this
class.

21 Glassware included in this class; semi-worked
glass (except glass used in building).

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, ainsi
que leurs éléments et accessoires; appareils et instruments
électriques compris dans cette classe et leurs éléments et
accessoires; appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images, ainsi que leurs
éléments et accessoires.

11 Appareils d'éclairage ainsi que leurs éléments et
leurs accessoires; réflecteurs pour l'éclairage en général,
pour la projection numérique, pour l'éclairage de scène, à
usage technique et pour les diodes électroluminescentes.

12 Véhicules; appareils de locomotion terrestres,
aériens ou nautiques.

17 Matières plastiques à l'état de produits semi-finis,
comprises dans cette classe.

21 Articles en verre compris dans cette classe; verre
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction).
(822) DE, 12.02.2001, 300 77 877.5/11.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 31.01.2002
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(151) 17.09.2001 772 495
(180) 17.09.2011
(732) Gerd Schaer

An der Pappel 30
D-47804 Krefeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 24 Textiles and textile goods, namely fabrics,
curtains, blinds, household linen.

25 Clothing, footwear, headgear.
24 Textiles et produits textiles, notamment tissus,

rideaux, stores, linge de maison.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(822) DE, 13.06.2001, 301 16 039.2/24.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 27.11.2001 772 496
(180) 27.11.2011
(732) BENETTON GROUP S.P.A.

Via Villa Minelli 1,
I-31050 PONZANO VENETO (Treviso) (IT).

(531) 24.15; 26.1.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' materials; paint
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes); playing
cards; printers' type; printing blocks.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles
pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception de meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception d'appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations de cuir, ainsi que produits en ces
matières et non compris dans d'autres classes; cuirs et peaux
d'animaux; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et
cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.
(822) IT, 27.11.2001, 855366.

(300) IT, 20.07.2001, TV2001C 000423.
(831) CH, HR, PL, RO, SI.
(832) NO.
(580) 31.01.2002

(151) 25.09.2001 772 497
(180) 25.09.2011
(732) INFOGRAMES EUROPE

Les Côteaux de Saône -
13/15 rue des Draperies
F-69450 SAINT CYR AU MONT D'OR (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
réception, la reproduction et le traitement du son et des images;
supports d'enregistrement magnétiques, optiques, numériques
et électroniques; disques magnétiques, optiques et
numériques; mémoires d'ordinateurs; circuits imprimés;
ordinateurs; équipements périphériques d'ordinateurs à savoir
écrans, claviers, souris, consoles et manettes de contrôle,
lecteurs de disques et disquettes magnétiques, optiques et
numériques, numériseurs, imprimantes, modems; appareils de
téléphonie, de télécopie et de télécommunication; programmes
d'ordinateurs enregistrés; logiciels de jeux d'ordinateurs;
consoles de jeux électroniques; supports magnétiques,
optiques et numériques de programmes d'ordinateurs;
appareils de jeux conçus pour être utilisés avec un récepteur de
télévision; jeux automatiques à prépaiement; jeux vidéo.

28 Jeux, appareils de jeux électroniques autres que
ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de
télévision; appareils de jeux automatiques autres que ceux à
prépaiement et ceux conçus pour être utilisés seulement avec
un récepteur de télévision; jouets.

41 Services de divertissement et d'amusement;
services de divertissement par diffusion de jeux électroniques
sur réseaux de télécommunication, et par voie de télédiffusion,
location de programmes de jeux d'ordinateurs; services de
divertissement et d'éducation par l'intermédiaire de systèmes
d'ordinateurs en ligne; édition de livres, revues de films;
édition de supports de programmes d'ordinateurs et de logiciels
à caractère ludique, culturel et éducatif; formation dans le
domaine de l'informatique et de la télématique;
divertissements télévisés et cinématographiques; production
de films et de programmes audiovisuels.

 9 Appliances for recording, transmitting, receiving,
reproducing and processing sound and images; magnetic,
optical, digital and electronic recording media; magnetic,
optical and digital disks; computer memory units; printed
circuits; computers; computer peripheral equipment namely
screens, keyboards, mice, control consoles and levers, digital,
optical and magnetic disk and diskette drives, digitizers,
printers, modems; telephony, fax and telecommunication
appliances; recorded computer programs; computer-gaming
software; electronic game consoles; magnetic, optical and
digital media for computer programs; appliances for games
intended for television use; coin-operated automatic game
machines; video games.

28 Games, appliances for electronic games other than
those intended for television use only; automatic games, other
than coin-operated and those adapted for use with television
receivers only; toys.

41 Entertainment and amusement services;
entertainment services by electronic game dissemination on
telecommunication networks, and via television broadcasting,
computer game software rental; entertainment and
educational services by means of online computer systems;
publishing of books, film reviews; publishing of educational,
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cultural and entertainment computer software and computer
software media; computer and telematics training; televised
and filmed entertainment; film and audiovisual programme
production.
(822) FR, 26.04.2001, 01/3.097.602.
(300) FR, 26.04.2001, 01/3.097.602.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 24.12.2001 772 498
(180) 24.12.2011
(732) S & B Clothing Limited

92-94 Gipsy Lane
Leicester, LE4 6RE (GB).

(842) Limited company, Unitd Kingdom (England and
Wales)

(541) standard characters / caractères standard
(511) 25 Articles of clothing, included in this class, but not
including footwear.

25 Articles vestimentaires, compris dans cette classe,
à l'exception des chaussures.
(822) GB, 03.09.1994, 1583850.
(832) CN, CZ, MA, NO, PL, RO, RU, TR.
(580) 31.01.2002

(151) 26.11.2001 772 499
(180) 26.11.2011
(732) Elmar WOLF

79, Pfongauerstraße
A-5202 NEUMARKT AM WALLERSEE (AT).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 16 Instructional and teaching material (except
apparatus).

28 Games and playthings.
16 Matériel pédagogique (hormis les appareils).
28 Jeux et jouets.

(822) AT, 27.12.2000, 192 924.
(831) CH, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PT, SK, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 06.12.2001 772 500
(180) 06.12.2011
(732) NAMBRONE LE FONTI S.P.A.

Via Pignole 10
I-38080 CARISOLO (TRENTO) (IT).

(842) Limited Liability Company

(531) 26.13; 27.5.
(511) 32 Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
(821) IT, 01.12.1999, MI99C 012194.
(832) IE, TR.
(527) IE.
(580) 31.01.2002

(151) 05.10.2001 772 501
(180) 05.10.2011
(732) Hans Georg Baunach

Hompescher Strasse 1
D-52445 Titz (DE).

(531) 24.15; 26.1.
(511)  6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques, tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques compris dans cette classe; minerais de fer.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, optiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et
instruments électriques compris dans cette classe; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
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traitement de l'information et les ordinateurs; logiciels
(compris dans cette classe); extincteurs.

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

37 Construction; réparation pour les produits des
classes précités; services d'installation.

 6 Common metals and their alloys; building
materials of metal; transportable buildings of metal; materials
of metal for railway tracks; non-electrical metallic cables and
wires; metallic ironmongery and locksmithing articles, pipes
of metal; strongboxes; metal products included in this class;
iron ores.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, optical, weighing, measuring, signalling,
monitoring, emergency (life-saving) and teaching apparatus
and instruments; electric apparatus and instruments included
in this class; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing and computer
equipment; software (included in this class); fire
extinguishers.

11 Lighting, heating, steam generation, cooking,
cooling, drying, air conditioning and water supply apparatus
and sanitary installations.

37 Construction; repairs for goods in the classes
mentioned above; installation services.
(822) DE, 05.10.2001, 301 17 082.7/06.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
(832) EE.
(580) 31.01.2002

(151) 19.11.2001 772 502
(180) 19.11.2011
(732) VIRBAC S.A.

1ère avenue - 2065 m - L.I.D.,
F-06516 CARROS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
(750) VIRBAC S.A., 13 ème rue - LID, BP 27, F-06511 

Carros Cedex (FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Logiciel informatique pour l'identification
électronique des animaux de compagnie.

 9 Computer software for electronic identification of
pets.
(822) FR, 07.03.1996, 96615436.
(831) CH, IT, KP, PT.
(832) IE.
(580) 31.01.2002

(151) 23.10.2001 772 503
(180) 23.10.2011
(732) N.V. BEKAERT S.A.

Bekaertstraat 2
B-8550 Zwevegem (BE).

(842) Naamloze Vennootschap

(541) standard characters / caractères standard
(511)  7 Filters, filters manufactured from metal fibres,
filters for fine filtration, filters manufactured from metal fibres

for fine filtration, plate-shaped filters, plate-shaped filters from
metal fibres for fine filtration; filters being machine parts,
filters manufactured from sintered metal fibres for separating
solid particles from liquids; filters for wine filtration; filters for
agro-alimentary applications, all aforementioned goods not
included in other classes.

 7 Filtres, filtres fabriqués à partir de fibres
métalliques, filtres pour la microfiltration, filtres fabriqués à
partir de fibres métalliques pour la microfiltration, filtres à
plaques, filtres à plaques en fibres métalliques pour la
microfiltration; filtres en tant que pièces de machines, filtres
fabriqués à partir de fibres en métal fritté pour séparer des
particules solides de liquides; filtres pour filtrer le vin; filtres
pour l'agroalimentaire, tous les produits précités non compris
dans d'autres classes.
(822) BX, 09.07.2001, 697404.
(300) BX, 09.07.2001, 697404.
(831) CN, DE, DZ, ES, FR, IT, MA, PT.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 27.11.2001 772 504
(180) 27.11.2011
(732) TEDDY S.P.A.

Via Coriano, 58
I-47900 RIMINI (IT).

(842) SOCIETÉ PAR ACTIONS, ITALIE

(531) 2.3.
(571) La marque en objet est constituée par la représentation

graphique d'une tête féminine stylisée, ornée d'une
chevelure longue et flottante, où le visage est
caractérisé par l'absence de traits; la marque en objet
pourra être représentée dans n'importe quelle couleur
ou combinaison de couleurs. / The mark in question
consists of a graphic representation of a stylised female
head, with a long, flowing head of hair and the face
characterised by absence of features; the mark in
question may be represented in any colour or
combination of colours.

(511) 18 Sacs, porte-monnaie, portefeuilles, valises, malles,
porte-maquillage, trousses de beauté vides, porte-documents,
parapluies, sacs à main, peaux d'animaux.

25 Robes, jupes, pantalons, jaquettes, manteaux,
chapeaux, gants en cuir ou en fourrure; écharpes, foulards,
chaussettes, cravates, chemises, ceintures; maillots de bain,
shorts de bain, salopettes de sport; maillots de corps, soutiens-
gorge, sous-vêtements, peignoirs, chemises de nuit, pyjamas;
chaussures, bottes, sabots en bois, pantoufles, chaussures de
tennis.

18 Bags, purses, wallets, suitcases, trunks, makeup
cases, empty vanity cases, briefcases, umbrellas, handbags,
animal skins, hides.

25 Dresses, skirts, trousers, morning coats, coats,
hats, gloves of leather or of fur; scarves, foulards, socks, ties,
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shirts, belts; bathing suits, swimming shorts, sports overalls;
undershirts, bras, underwear, peignoirs, nightdresses,
pyjamas; shoes, boots, wooden clogs, slippers, tennis shoes.
(822) IT, 27.11.2001, 855377.
(300) IT, 09.08.2001, RN2001C000211.
(831) AL, BA, BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP,

KZ, LV, MA, MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(832) AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 31.01.2002

(151) 07.01.2002 772 505
(180) 07.01.2012
(732) JUB KEMI„NA INDUSTRIJA D.D.

Dol. Pri Ljubljani t. 28
SI-1262 DOL PRI LJUBLJANI (SI).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 2 Peinture à haut recouvrement pour murs intérieurs.
(822) SI, 12.07.2001, Z 200171172.
(300) SI, 12.07.2001, Z 200171172.
(831) AT, BA, CZ, DE, HR, HU, RU, SK, YU.
(580) 31.01.2002

(151) 15.11.2001 772 506
(180) 15.11.2011
(732) X AND MAIL, société anonyme

139-147, avenue Paul Vaillant Couturier
F-93120 LA COURNEUVE (FR).

(511)  9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), appareils pour l'émission, l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; appareils
pour le traitement de l'information, ordinateurs, mémoires
pour ordinateurs, modems, bandes magnétiques, télécopieurs,
supports optiques ou magnétiques pour l'information, disques
optiques numériques, émetteurs de télécommunications,
appareils à haute fréquence, à savoir appareils
d'intercommunication, logiciels, progiciels, appareils
téléphoniques, écrans de visualisation, appareils audiovisuels;
appareils de télécommunications, équipement de saisie, de
stockage, de traitement des informations ou données, supports
pour l'enregistrement et la reproduction du son, des images,
des signaux; matériel de connexion d'un équipement
informatique (modems), matériel de transmission de
messages, calculatrices et calculateurs de processus,
ordinateurs pour le traitement des données et de texte,
terminaux pour ordinateurs, imprimantes d'ordinateurs,
disques magnétiques et optiques, bandes magnétiques, lecteurs
de micro-films et organes de commande associés, cartes à
circuits électroniques, cartes d'identification électronique,
modules de circuits intégrés, appareils et instruments de
lecture optique, d'informations codées et supports de telles
informations, à savoir disquettes pour ordinateurs.

38 Services de télécommunication, communication
par terminaux d'ordinateurs, traitement, émission et réception
de données, de signaux, d'images et d'informations traitées par
ordinateurs ou par appareils et instruments de
télécommunications, transmission d'informations par voie

télématique accessible par code d'accès ou par terminaux;
informations téléphoniques, télévisées, radiophoniques,
transmission d'informations par téléscripteurs, par satellites,
transmission de messages, d'images codées, services de
transmission de données, en particulier de transmission par
paquets d'informations et d'images, messagerie et courrier
électroniques et informatiques, expédition et transmission de
dépêches, échanges de documents informatisés, échanges
électroniques d'informations par télex, télécopieurs, services
de renseignements téléphoniques, services de transferts
d'appels téléphoniques ou de télécommunications;
transmission d'informations contenues dans des banques de
données et banques de données et d'images, services de
diffusion d'informations par voie électronique, notamment
pour les réseaux de communication mondiale ou à accès privé
ou réservé; location d'appareils et d'installations
téléphoniques.

42 Location de logiciels, location d'installations
électroniques et de traitement de données, services
d'ingénierie, services de transposition d'applications de
logiciels, services d'aide technique à l'exploitation et à la
supervision des réseaux informatiques, services d'assistance
technique dans le domaine de l'information et des
télécommunications, études et recherches dans le domaine de
l'exploitation technique; études et recherches dans le domaine
de la maintenance (entretien, installation, réparation) de
matériels informatiques et de télécommunications, services
d'imprimerie, services de conversion de codes et de formats
entre différents types de textes; hébergement de sites, location
de temps d'accès à un centre serveur de bases de données.
(822) FR, 05.06.2001, 01 3 103 867.
(300) FR, 05.06.2001, 01 3 103 867.
(831) CN.
(580) 31.01.2002

(151) 05.10.2001 772 507
(180) 05.10.2011
(732) TOBIAS GRAU KG GMBH + CO.

Siemensstraße 35 b
D-25462 Rellingen (DE).

(541) caractères standard
(511) 11 Appareils et systèmes d'éclairage.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits compris dans
cette classe en bois, liège, corne ou en matières plastiques.

42 Services de dessinateurs; conseils et études de
projet en ameublement, en particulier pour l'éclairage.
(822) DE, 26.02.1998, 397 57 316.2/42.
(831) CH, PL, RU.
(580) 31.01.2002
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(151) 10.12.2001 772 508
(180) 10.12.2011
(732) Miguel Angel PASCUAL LARRIETA

Alto las Eras, 1
E-02307 Samaniego (Alava) (ES).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 33 Vins.
(822) ES, 22.10.2001, 2.355.227.
(831) CH, DE.
(580) 31.01.2002

(151) 03.01.2002 772 509
(180) 03.01.2012
(732) ADEGA COOPERATIVA REGIONAL

DE MONÇÃO, C.R.L.
Lugar de Cruzes
P-4950-279 MAZEDO (PT).

(531) 19.1; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

33 Eaux-de-vie (vieilles) de vin de la région des Vins
Verts.
(822) PT, 06.12.2001, 358 280.
(300) PT, 21.08.2001, 358 280.
(831) FR.
(580) 31.01.2002

(151) 11.12.2001 772 510
(180) 11.12.2011
(732) PROMOCEAN, S.L.

Plaça de Catalunya, 9
E-17240 Llagostera (Gerona) (ES).

(531) 5.1; 26.4; 27.5.
(511) 29 Huiles comestibles.

30 Pâtes alimentaires.
32 Jus de fruits.

(822) ES, 22.10.2001, 2.354.247.
(822) ES, 21.05.2001, 2.354.246.
(822) ES, 21.05.2001, 2.354.245.
(831) FR.
(580) 31.01.2002

(151) 17.12.2001 772 511
(180) 17.12.2011
(732) GO-TV - Global Operadores,

Televisão e Vídeo, Lda.
Largo Pirâmide, 3-S, piso 00,
fracção F
P-2795-156 Linda-a-Velha (PT).

(541) caractères standard
(511) 42 Services de programmation d'ordinateurs pour
télévision.
(822) PT, 15.11.2001, 357 637.
(300) PT, 23.07.2001, 357 637.
(831) BX.
(580) 31.01.2002

(151) 19.11.2001 772 512
(180) 19.11.2011
(732) COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE

28, avenue de Flandre
F-75019 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, orange, bleu marine. Les termes "LA HALLE

CHAUSSURES" en jaune, le rond situé entre le terme
"HALLE" et le terme "CHAUSSURES" en orange, le
fond en bleu marine. / Yellow, orange, navy blue. The
terms "LA HALLE CHAUSSURES" in yellow, the circle
located between the term "CHAUSSURES" in orange,
the background in navy blue.
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(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; cirage; savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; boîtes en cuir, boîtes en carton-cuir, sachets
(enveloppes, pochettes) pour l'emballage en cuir; sacs, à savoir
sacs à main, sacs de voyage, sacs à dos, sacs de plage, sacs à
roulettes, sacs d'écoliers, sacs à porter à la ceinture, sacs-
housses pour vêtements (pour le voyage), trousses de voyage
(maroquinerie), sangles de cuir, mallettes pour documents;
bourses, porte-documents, portefeuilles, porte-monnaie non en
métaux précieux, porte-cartes (portefeuilles), étuis pour clefs
(maroquinerie), parapluies, parasols et cannes; fouets et
sellerie.

21 Ustensiles (non électriques) et récipients pour le
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué);
peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de
fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); vaisselle en verre, porcelaine et faïence,
vaisselle non en métaux précieux.

25 Vêtements (habillement) pour hommes, femmes et
enfants, chapellerie, chaussures (à l'exception des chaussures
orthopédiques), bottes, sandales, ceintures (habillement).

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

18 Leather and imitation leather; animal skins and
hides; trunks and suitcases; leather boxes, leatherboard boxes,
small leather bags (wallets, pouches) for packing purposes;
bags, namely handbags, travelling bags, rucksacks, beach
bags, roller bags, school bags, waist bags, garment bags (for
travel), travelling sets (leatherware), leather straps, attaché
cases; purses, document wallets, wallets, purses not made of
precious metal, cardholders (wallets), key cases
(leatherware), umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

21 Non-electrical) household or kitchen utensils and
receptacles (neither of precious metals, nor plated therewith);
combs and sponges; brushes (except paintbrushes);
brushware materials; cleaning equipment; steelwool;
unworked or semi-worked glass (except building glass); glass,
porcelain and earthenware dishes, tableware not of precious
metal.

25 Clothing for men, women and children, headwear,
footwear (except orthopaedic footwear), boots, sandals, belts
(clothing).
(822) FR, 22.05.2001, 01/3101691.
(300) FR, 22.05.2001, 01/3 101 691.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(851) GB, GR. - Liste limitée aux classes 18 et 25. / List

limited to classes 18 and 25.
(580) 31.01.2002

(151) 13.12.2001 772 513
(180) 13.12.2011
(732) ETABLISSEMENTS VROMANT

Société Anonyme
2, Rue Boucicaut
F-59100 ROUBAIX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard
(511) 17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler,
garnitures d'étanchéité ou d'isolation; tuyaux flexibles non
métalliques.

20 Literie (à l'exception du linge) en laine.
22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni

d'instruments de musique), ficelles, filets de pêche, filets de
camouflage, tentes, bâches (ni de sauvage, ni de voitures
d'enfants), voiles (gréement); sacs et sachets pour l'emballage
en matières textiles; matières de rembourrage; matières textiles
fibreuses brutes; fibres textiles et fibres à usage textile; tous ces
produits étant en laine.

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

en tissus; tissus pour la lingerie; linge de maison et linge de
table; couvertures de lit et de table; tous ces produits étant en
laine.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie; tous ces produits
étant en laine.
(822) FR, 16.07.2001, 01 3 111 659.
(300) FR, 16.07.2001, 01 3 111 659.
(831) AT, CH, DE, ES.
(580) 31.01.2002

(151) 08.11.2001 772 514
(180) 08.11.2011
(732) MAPEI S.p.A.

22, via Cafiero
I-20158 MILANO (IT).

(842) Société par Action, ITALIE

(571) La marque est caractérisée par la diction
"MAPEQUICK".

(511)  1 Agglutinants pour le béton; fluidifiants pour le
béton; produits chimiques pour l'industrie; résines à l'état brut;
adhésifs pour l'industrie.

19 Béton; ciments; mortiers; matériaux de
construction non métalliques.
(822) IT, 08.11.2001, 854372.
(300) IT, 05.09.2001, MI2001C 009150.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 31.01.2002

(151) 07.11.2001 772 515
(180) 07.11.2011
(732) DVFA Deutsche Vereinigung

für Finanzanalyse und
Anlageberatung GmbH
5, Einsteinstrasse,
D-63303 Dreieich (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 36 Services in the field of financial affairs, especially
financial and securities analysis as well as investment
counselling, financial affairs, monetary affairs.

41 Training and advanced training, cultural activities,
publication of books, publication of texts, except advertising
texts; organization, arranging and conducting of colloquiums,
conferences, congresses, seminars, symposiums and
workshops.
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42 Consultancy in the field of the law in relation to
financial balance sheets as well as balance sheet practice,
scientific research, drawing up of expert opinions.

36 Services dans le domaine des affaires financières,
plus particulièrement analyse financière et de valeurs
mobilières ainsi que conseils en investissement, affaires
financières, affaires monétaires.

41 Formation de base et perfectionnement, activités
culturelles, publication de livres, publication de textes autres
que textes publicitaires; organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès, séminaires, symposiums et d'ateliers de
formation.

42 Conseil en législation de bilans financiers ainsi
qu'en matière de méthodes de bilans, recherche scientifique,
élaboration d'expertises.
(822) DE, 06.08.2001, 301 29 614.6/36.
(300) DE, 11.05.2001, 301 29 614.6/36.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 22.10.2001 772 516
(180) 22.10.2011
(732) Biotest AG

Waldfriedstrasse 4
D-60528 Frankfurt/Main (DE).

(842) AG, GERMANY

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Scientific, electric, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision) apparatus and instruments,
included in this class.

10 Scientific, electric, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision) apparatus and instruments
for medical purposes, especially diagnostic analysis apparatus.

 9 Appareils et instruments scientifiques, optiques, de
pesée, de mesure, de signalisation et de contrôle (vérification),
compris dans cette classe.

10 Appareils scientifiques, électriques, optiques, de
pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (supervision) à
usage médical, notamment appareils d'analyses
diagnostiques.
(822) DE, 15.10.2001, 301 33 531.1/09.
(300) DE, 31.05.2001, 301 33 531.1/09.
(831) BX, CZ, ES, HU, IT, SK.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 08.11.2001 772 517
(180) 08.11.2011
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).

(842) naamloze vennootschap, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) 10 Medical apparatus and instruments.

42 Medical services rendered through electronic
communication networks (telemedicine services); assistance

with respect to health, medical science and medicines through
electronic communication networks.

10 Appareils et instruments médicaux.
42 Services médicaux dispensés par le biais de

réseaux de communication électroniques (services de
télémédecine); assistance en matière de santé, de science
médicale et de médicaments par le biais de réseaux de
communication électroniques.
(822) BX, 13.07.2001, 696172.
(300) BX, 13.07.2001, 696172.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 06.08.2001 772 518
(180) 06.08.2011
(732) LEDO dioni…ko dru®tvo za

proizvodnju i promet sladoleda
i smrznute hrane
Ulica M. „avi‡a 9
HR-10000 Zagreb (HR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 8.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, marron, rouge, blanc, jaune, bleu, vert.
(511) 30 Crèmes glacées "pannacotta" et "cappuccino"
enrichies de morceaux de petits fours et de préparations de
"cappuccino".
(822) HR, 06.08.2001, Z20010260.
(300) HR, 23.02.2001, Z20010260A.
(831) BA, MK, SI.
(580) 31.01.2002

(151) 23.11.2001 772 519
(180) 23.11.2011
(732) PARFUMS CHRISTIAN DIOR

33, avenue Hoche,
F-75008 PARIS (FR).
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(842) Société Anonyme, FRANCE
(750) PARFUMS CHRISTIAN DIOR Direction Juridique, 

125, rue du Président Wilson, F-92593 LEVALLOIS-
PERRET (FR).

(511)  3 Produits de soins pour le visage et le corps
(cosmétiques).

 3 Body and face care products (cosmetics).
(822) FR, 29.05.2001, 01 3 103 444.
(300) FR, 29.05.2001, 01 3 103 444.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, KP,

LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SK, VN.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 31.01.2002

(151) 19.11.2001 772 520
(180) 19.11.2011
(732) William Saurin

81 à 89 avenue du Général Leclerc
F-77400 Saint-Thibault-des-Vignes (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) 2.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, écru, vert et bordeaux. / Red, ecru, green and

burgundy.
(511) 29 Plats préparés (ou cuisinés) italiens ou de type
italien à base de fruits et/ou de légumes et/ou de viande et/ou
de poisson et/ou de volaille et/ou de gibier.

30 Plats préparés (ou cuisinés) italiens ou de type
italien à base de pâtes, de riz ou de céréales.

29 Italian or Italian-style prepared (or precooked)
dishes made with fruits and/or vegetables and/or meat and/or
fish and /or poultry and/or game.

30 Italian or Italian-style prepared (or precooked)
dishes made with pasta, rice or cereal.
(822) FR, 01.06.2001, 01 3 103 536.
(300) FR, 01.06.2001, 01 3 103 536.
(831) BX, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 12.12.2001 772 521
(180) 12.12.2011
(732) MATILE SAM

"CREATION "LOVE DE MONTE CARLO""
8 rue Louis Auréglia
MC-98000 MONACO (Principauté de Monaco) (MC).

(842) Société Anonyme Monégasque, MONACO

(541) caractères standard / standard characters
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses,
horlogerie et instruments chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and products
made from these materials or coated therewith; jewelry,
precious stones, timepieces and chronometric instruments.
(822) MC, 14.02.2001, 01.22208.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 31.01.2002

(151) 03.12.2001 772 522
(180) 03.12.2011
(732) LABORATOIRES D'HYGIENE ET

DE DIETETIQUE (L.H.D.)
42, rue de Longvic
F-21300 CHENOVE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et pour l'hygiène intime;
substances diététiques à usage médical; aliments pour bébés;
emplâtres, matériel pour pansements (à l'exception des
instruments); matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants à usage médical ou
hygiénique (autres que les savons); produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

 5 Pharmaceutical, veterinary products; sanitary
products for medical use and for personal hygiene; dietetic
substances adapted for medical use; food for babies; plasters,
materials for dressings (except instruments); material for
stopping teeth and dental wax; medical or sanitary
disinfectants (excluding soaps); products for destroying
vermin; fungicides, herbicides.
(822) FR, 28.06.2001, 01 3 108 533.
(300) FR, 28.06.2001, 01 3 108 533.
(831) BX, CZ, DE, ES, IT, PL, PT, RO.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 31.01.2002
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(151) 03.12.2001 772 523
(180) 03.12.2011
(732) SEPHORA,

société anonyme
79-83, rue Baudin
F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

(541) caractères standard
(511) 16 Produits de l'imprimerie, journaux, livres,
magazines, périodiques, publications, revues, photographies.

35 Publicité, diffusion d'annonces publicitaires,
publication de textes publicitaires; location d'espaces
publicitaires, promotion des ventes (pour des tiers), services
d'abonnement à des journaux (pour des tiers), études de
marché; sondages d'opinion; information statistique.

38 Télécommunications; télécommunications par
réseau Internet, communications par terminaux d'ordinateurs.

41 Services d'édition; publications de livres, de
magazines, de textes, organisation de concours, de
manifestations à caractère culturel ou de divertissement,
informations en matière culturelle et de divertissement.
(822) FR, 17.07.2001, 013113093.
(300) FR, 17.07.2001, 013113093.
(831) CZ, HU, PL, RO.
(580) 31.01.2002

(151) 03.12.2001 772 524
(180) 03.12.2011
(732) SEPHORA,

société anonyme
79-83, rue Baudin
F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

(541) caractères standard
(511) 16 Produits de l'imprimerie, journaux, livres,
magazines, périodiques, publications, revues, photographies.

35 Publicité, diffusion d'annonces publicitaires,
publication de textes publicitaires; location d'espaces
publicitaires, promotion des ventes (pour des tiers), services
d'abonnement à des journaux (pour des tiers), études de
marché; sondages d'opinion; information statistique.

38 Télécommunications; télécommunications par
réseau Internet, communications par terminaux d'ordinateurs.

41 Services d'édition; publications de livres, de
magazines, de textes, organisation de concours, de
manifestations à caractère culturel ou de divertissement,
informations en matière culturelle et de divertissement.
(822) FR, 17.07.2001, 013113094.
(300) FR, 17.07.2001, 013113094.
(831) CZ, HU, PL, RO.
(580) 31.01.2002

(151) 10.12.2001 772 525
(180) 10.12.2011
(732) COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE

23, rue Boissy d'Anglas
F-75008 PARIS (FR).

(842) société anonyme, France

(541) caractères standard / standard characters
(566) DELICATE WATER. / DELICATE WATER.
(511)  3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour le corps, le visage et les cheveux,
dentifrices.

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, lotions
for the body, the face and the hair, toothpastes.
(822) FR, 26.11.1996, 96.652.856.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,

IT, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 31.01.2002

(151) 20.11.2001 772 526
(180) 20.11.2011
(732) Remalux B.V.

Netwerk 140-142
NL-1446 WR Purmerend (NL).

(531) 3.2; 25.1; 27.3; 27.5.
(511) 18 Coffres de voyage, valises et sacs, non compris
dans d'autres classes.
(822) BX, 31.07.2001, 696857.
(300) BX, 31.07.2001, 696857.
(831) DE.
(580) 31.01.2002

(151) 06.12.2001 772 527
(180) 06.12.2011
(732) Schunk GmbH & Co. KG

Fabrik für Spann- und Greifwerkzeuge
Bahnhofstraße 106-134
D-74348 Lauffen (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511)  7 Mandrins de serrage à force motrice, non en métal
dur (compris dans cette classe).
(822) DE, 29.10.2001, 301 51 327.9/07.
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(300) DE, 24.08.2001, 301 51 327.9/07.
(831) CH, CN, HU, KP, PL.
(580) 31.01.2002

(151) 16.11.2001 772 528
(180) 16.11.2011
(732) BRASSERIE FISCHER (Société Anonyme)

7, route de Bischwiller
F-67300 SCHILTIGHEIM (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) 32 Bières.

32 Beer.
(822) FR, 17.05.2001, 01/3.100.862.
(300) FR, 17.05.2001, 01/3.100.862.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL, PT, RU, SI, SK.
(832) DK, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 13.12.2001 772 529
(180) 13.12.2011
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).

(531) 27.3; 27.5.
(511)  5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques;
substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés,
désinfectants.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie, articles pour
reliures, photographies, matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe),
clichés.

38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs.
 5 Pharmaceutical and sanitary products; dietetic

substances for medical use, food for babies, disinfectants.
16 Paper, cardboard and goods made thereof

(included in this class); printed matter, bookbinding material,
photographs, instructional or teaching equipment (excluding
apparatus); plastic materials for packaging (included in this
class), printing blocks.

38 Telecommunications.
42 Computer programming.

(822) CH, 04.10.2001, 492863.
(300) CH, 04.10.2001, 492863.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 31.01.2002

(151) 13.12.2001 772 530
(180) 13.12.2011
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).

(531) 27.3; 27.5.
(511)  5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques;
substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés,
désinfectants.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie, articles pour
reliures, photographies, matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe),
clichés.

38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs.
 5 Pharmaceutical and sanitary products; dietetic

substances for medical use, food for babies, disinfectants.
16 Paper, cardboard and goods made thereof

(included in this class); printed matter, bookbinding material,
photographs, instructional or teaching equipment (excluding
apparatus); plastic materials for packaging (included in this
class), printing blocks.

38 Telecommunications.
42 Computer programming.

(822) CH, 04.10.2001, 492864.
(300) CH, 04.10.2001, 492864.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 31.01.2002

(151) 08.11.2001 772 531
(180) 08.11.2011
(732) GERARDO CESARI SpA

35 - Via Luigi Ciocca
I-25027 QUINZANO D'OGLIO (Brescia) (IT).

(842) Société par Action, ITALIE

(571) La marque est caractérisée par le terme "BOSAN". /
The mark is characterized by the term "BOSAN".

(511) 33 Vins; spiritueux; liqueurs.
33 Wines; spirits; liqueurs.

(822) IT, 08.11.2001, 854370.
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(300) IT, 29.08.2001, MI2001C 008988.
(831) BY, CH, CN, CZ, HU, KP, LV, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) AU, EE, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 31.01.2002

(151) 08.11.2001 772 532
(180) 08.11.2011
(732) ELBEREL ITALIANA S.p.A.

Via B. Buozzi, 11 -
Fraz. CADRIANO
I-40057 GRANAROLO DELL'EMILIA - BO (IT).

(842) société par actions, ITALIE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  3 Shampooings, crèmes, baumes, lotions, produits
de traitement, teintures et produits colorants, tous pour les
cheveux; crayons pour le maquillage des yeux et des lèvres;
vernis à ongles, rouges à lèvres, laits de toilette, huiles et
crèmes nettoyantes pour la peau, produits de démaquillage,
lotions toniques pour le corps, masques de beauté; crèmes pour
le visage, la peau et le corps, lotions, huiles et poudres;
produits dépilatoires; sels, poudres, crèmes, lotions et sprays
pour les soins des pieds; savons pour l'hygiène personnelle,
produits nettoyants pour l'hygiène personnelle pour le bain et
la douche; huiles, crèmes et lotions pour le bain, pour la
préparation du bain et pour après le bain; savon et mousses à
raser, produits après-rasage.

 3 Shampoos, creams, balms, lotions, products
treatment, dyes and colouring products, all for hair; make-up
pencils for the eyes and lips; nail varnish, lipsticks, cleansing
milk, oils and cleansing creams for skin care, make-up
removing preparations, body toning lotion, beauty masks;
creams for the face, skin and body, lotions, oils and powders;
depilatory products; salts, powders, creams, lotions and
sprays for the feet; soaps for personal hygiene, cleaning
products for personal hygiene for bath and shower use; oils,
creams and lotions for the bath, for preparing baths and for
after the bath; shaving soaps and foams, after-shave products.
(822) IT, 08.11.2001, 854386.
(831) BA, EG, HR, SI.
(832) GR, JP.
(580) 31.01.2002

(151) 15.11.2001 772 533
(180) 15.11.2011
(732) SCLOCK S.R.L.

60, via Pisacane
I-60019 SENIGALLIA (AN) (IT).

(531) 27.5; 27.7.
(571) Marque consiste dans l'inscription "look4man" rédigée

en caractères moulés minuscules où les lettres "l" et "k"
et le numéro "4" sont rédigés en caractères différentes
des autres et aux dimensions plus grandes. / Mark
comprising the inscription "look4man" written in

moulded lowercase letters with the letters "l" and "k"
and the number "4" different from the others and larger
in size.

(511) 14 Articles de bijouterie, en particulier montres,
réveille-matin, chronomètres.

14 Jewellery, particularly watches, alarm clocks,
chronometers.
(822) IT, 15.11.2001, 854860.
(300) IT, 20.06.2001, AN 2001 C 000111.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HR, PL, PT, RU, SM.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 19.11.2001 772 534
(180) 19.11.2011
(732) GEORGIA-PACIFIC FRANCE

11, route Industrielle -
KUNHEIM
F-68320 KUNHEIM (FR).

(842) Société en Commandite par Actions, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) 16 Papier, articles en papier, à savoir: serviettes de
table, napperons de table, nappes et ronds pour sous-verres.

16 Paper, paper articles, namely: table napkins,
placemats, tablecloths and rings for coasters.
(822) FR, 05.06.2001, 013103811.
(300) FR, 05.06.2001, 013103811.
(831) BX, ES, IT.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 13.11.2001 772 535
(180) 13.11.2011
(732) Jean-Paul Knott

Rue Léon Lepage 3
B-1000 Bruxelles (BE).

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

14 Joaillerie, bijouterie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
 3 Perfumery.
14 Jewelry.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) BX, 28.05.2001, 692883.
(300) BX, 28.05.2001, 692883.
(832) JP.
(580) 31.01.2002

(151) 13.11.2001 772 536
(180) 13.11.2011
(732) Taché Company, naamloze vennootschap

Hovenlersstraat 53
B-2018 Antwerpen (BE).
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(842) naamloze vennootschap, Belgique

(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
instruments chronométriques; diamants.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, precious stones; timepieces and chronometric
instruments; diamonds.
(822) BX, 31.05.2001, 694097.
(300) BX, 31.05.2001, 694097.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 13.11.2001 772 537
(180) 13.11.2011
(732) Taché Company, naamloze vennootschap

Hovenlersstraat 53
B-2018 Antwerpen (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique

(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
instruments chronométriques; diamants.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, precious stones; timepieces and chronometric
instruments; diamonds.
(822) BX, 31.05.2001, 694098.
(300) BX, 31.05.2001, 694098.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 13.11.2001 772 538
(180) 13.11.2011
(732) Taché Company, naamloze vennootschap

Hovenlersstraat 53
B-2018 Antwerpen (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique

(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
instruments chronométriques; diamants.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, precious stones; timepieces and chronometric
instruments; diamonds.
(822) BX, 31.05.2001, 694099.
(300) BX, 31.05.2001, 694099.

(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) AU, DK, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 29.08.2001 772 539
(180) 29.08.2011
(732) Editions Plus Sàrl

Kurhausstrasse 11
CH-8032 Zürich (CH).

(531) 20.5; 27.5.
(511)  9 Programmes d'ordinateurs.

16 Livres, produits de l'imprimerie, publications.
35 Publicité, vente par correspondance.
39 Livraison de marchandises commandées par

correspondance.
(822) CH, 26.07.2001, 488477.
(300) CH, 26.07.2001, 488477.
(831) AT, DE, FR.
(580) 31.01.2002

(151) 13.12.2001 772 540
(180) 13.12.2011
(732) FIRMENICH SA

1, route des Jeunes,
Case postale 239
CH-1211 Genève 8 (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  3 Huiles essentielles.

30 Arômes d'origine naturelle ou artificielle (autres
que les huiles essentielles).

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

 3 Essential oils.
30 Natural or artificial flavorings (other than

essential oils).
32 Flavoured fizzy drinks and other non-alcoholic

beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.
(822) CH, 13.07.2001, 492919.
(300) CH, 13.07.2001, 492919.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) AU, GB, JP.
(527) GB.
(580) 31.01.2002
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(151) 24.12.2001 772 541
(180) 24.12.2011
(732) LABORATOIRES ARKOPHARMA

LID de Carros le Broc,
ZI, 1ère avenue, 2709 m
F-06510 CARROS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(750) LABORATOIRES ARKOPHARMA, BP 28, F-06511 

CARROS (FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  3 Produits de parfumerie; cosmétiques, lotions pour
les cheveux.

 3 Perfumeries; cosmetic products, hair lotions.
(821) FR, 22.04.1985, 1 306 685.
(822) FR, 22.04.1985, 1 306 685.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 24.12.2001 772 542
(180) 24.12.2011
(732) LABORATOIRES ARKOPHARMA

LID de Carros le Broc,
ZI, 1ère avenue, 2709 m
F-06510 CARROS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(750) LABORATOIRES ARKOPHARMA, BP 28, F-06511 

CARROS (FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques;
substances diététiques à usage médical.

 5 Pharmaceutical and sanitary products; dietetic
substances for medical use.
(821) FR, 28.09.1994, 94 538 547.
(822) FR, 28.09.1994, 94 538 547.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 21.11.2001 772 543
(180) 21.11.2011
(732) SOARES & IRMÃOS, LDA

Avenida 25 de Abril, 273,
Blocos B-G
MIRANDELA (PT).

(531) 5.7; 6.1; 27.5.
(511) 29 Huile d'olive, huiles alimentaires, huiles végétales.
(822) PT, 17.10.2001, 356.981.
(300) PT, 27.06.2001, 356.981.
(831) ES.
(580) 31.01.2002

(151) 20.11.2001 772 544
(180) 20.11.2011
(732) AMERON b.v.

J.F. Kennedylaan 7
NL-4191 MZ GELDERMALSEN (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas

(541) caractères standard / standard characters
(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; raw natural
resins; metals in foil and powder form for painters, decorators,
printers and artists.
(822) BX, 19.10.1998, 641892.
(831) AL, AT, AZ, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KZ, LI, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 09.01.2002 772 545
(180) 09.01.2012
(732) MIGUEL TORRES, S.A.

22, Comercio,
E-08720 VILAFRANCA DEL PENEDES, 
BARCELONA (ES).

(511) NCL(8)
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) ES, 02.01.2002, 2.422.610.
(300) ES, 29.08.2001, 2.422.610.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 31.01.2002

(151) 09.01.2002 772 546
(180) 09.01.2012
(732) MIGUEL TORRES, S.A.

22, Comercio,
E-08720 VILAFRANCA DEL PENEDES, 
BARCELONA (ES).
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(511) NCL(8)
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) ES, 02.01.2002, 2.422.609.
(300) ES, 29.08.2001, 2.422.609.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 31.01.2002

(151) 09.01.2002 772 547
(180) 09.01.2012
(732) MIGUEL TORRES, S.A.

22, Comercio,
E-08720 VILAFRANCA DEL PENEDES, 
BARCELONA (ES).

(511) NCL(8)
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) ES, 02.01.2002, 2.422.608.
(300) ES, 29.08.2001, 2.422.608.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 31.01.2002

(151) 09.01.2002 772 548
(180) 09.01.2012
(732) MIGUEL TORRES, S.A.

22, Comercio,
E-08720 VILAFRANCA DEL PENEDES, 
BARCELONA (ES).

(511) NCL(8)
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) ES, 02.01.2002, 2.422.607.
(300) ES, 29.08.2001, 2.422.607.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 31.01.2002

(151) 09.01.2002 772 549
(180) 09.01.2012
(732) MIGUEL TORRES, S.A.

22, Comercio,
E-08720 VILAFRANCA DEL PENEDES, 
BARCELONA (ES).

(511) NCL(8)
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) ES, 02.01.2002, 2.421.977.
(300) ES, 22.08.2001, 2.421.977.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 31.01.2002

(151) 17.12.2001 772 550
(180) 17.12.2011
(732) CITI PHARMACEUTICAL, S.L.

Mallorca 235, pral. 1ª
E-08008 BARCELONA (ES).

(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE,
ESPAGNE

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

 5 Pharmaceutical products.
(822) ES, 05.10.2001, 2389950.
(831) CN, RU.
(832) TR.
(580) 31.01.2002

(151) 05.12.2001 772 551
(180) 05.12.2011
(732) SANCHEZ ROMATE HERMANOS, S.A.

Lealas, 26-30
E-11404 Jerez de la Frontera (Cádiz) (ES).

(842) S.A.

(541) caractères standard / standard characters
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) ES, 20.07.2000, 2.290.932.
(831) BX, DE, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 31.01.2002
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(151) 07.12.2001 772 552
(180) 07.12.2011
(732) SLN -

SOCIEDADE LUSA DE NEGÕCIOS,
SGPS, S.A.
Avenida da República, 53
P-1050-188 LISBOA (PT).

(531) 25.1; 26.7; 27.5.
(511) 42 Hébergement temporaire.

42 Temporary accommodation.
(822) PT, 02.04.2001, 341 966.
(831) CH, DZ, MA, MC.
(832) NO, TR.
(580) 31.01.2002

(151) 21.11.2001 772 553
(180) 21.11.2011
(732) Chantré & Cie. GmbH

Ludwig-Eckes-Allee 6
D-55268 Nieder-Olm (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,

artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, golden
syrup; 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) DE, 21.11.2001, 301 30 252.9/30.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, SK, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(851) GB. - Liste limitée à la classe 33. / List limited to class

33.
(580) 31.01.2002

(151) 23.11.2001 772 554
(180) 23.11.2011
(732) Monsieur RIDET Christophe

Résidence LE MAIL, Bât. C,
Place Biscarre
F-83000 TOULON (FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux,
produits en ces matières, à savoir malles, valises, sacs de
voyage, sacs de sport, sacs à main, pochettes.

25 Vêtements, sous-vêtements, vêtements d'intérieur,
vêtements de sport et de danse, chaussures (à l'exception des
chaussures orthopédiques), chaussures de sport, chaussures et
chaussons de danse; chapellerie; gants.

28 Articles de gymnastique, de sport et de danse, à
savoir matériels, appareils et engins pour exercices corporels,
parties constitutives de tous ces matériels, appareils et engins,
sacs conçus spécifiquement pour leur protection et leur
transport; jeux.

18 Leather and imitation leather, animal skins and
hides, products made of these materials, namely trunks,
suitcases, travel bags, sports bags, handbags, clutch bags.

25 Clothing, underwear, casual wear, clothing for
sports and dance, footwear (except orthopaedic footwear),
sports shoes, dance shoes and ballet slippers; headwear;
gloves.

28 Gymnastic, sports and dance articles, namely
equipment, apparatus and devices for physical exercise
purposes, components of all such equipment, apparatus and
devices, bags specifically designed for their protection and
transport; games.
(822) FR, 30.05.2001, 01 3 103 057.
(300) FR, 30.05.2001, 01 3 103 057.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 12.11.2001 772 555
(180) 12.11.2011
(732) FRANCIS DREYFUS MUSIC

18, rue de Tilsitt
F-75017 PARIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images, supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, disques
compacts audio et vidéo, bandes et cassettes audio et vidéo;
supports d'enregistrement audio et vidéo numérique.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; affiches,
pochettes de disques, photographies; papeterie; adhésifs
(matières collantes pour la papeterie ou le ménage); matériel
pour les artistes; pinceaux; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils).

38 Télécommunications, agences de presse et
d'informations; communications par terminaux d'ordinateurs;
services de communications par tous les moyens
téléinformatiques, par vidéographie interactive, et notamment
par terminaux ou périphériques d'ordinateurs ou équipements
électroniques et/ou numériques; services de courrier
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électronique, de messagerie électronique, de diffusion
d'information par voie électronique, notamment par réseaux de
communication mondiale (Internet) ou à accès privé (Intranet).

41 Activités culturelles, éducation; production de
films sur bandes vidéos, montage sur bandes vidéos, location
de films et d'enregistrements phonographiques,
divertissements radiophoniques, télévisés et par ordinateurs,
organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement, organisation et conduite de colloques, de
conférences et de congrès, organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs, réservation de places pour les
spectacles; édition de livres, de revues et de musique.

 9 Appliances for recording, transmitting and
reproducing sound and images, magnetic recording media,
sound recording disks, compact discs for sound and video,
audio or video tapes and cassettes; digital video and audio
recording media.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-
processed or for stationery or printing purposes); printed
matter; posters, record covers, photographs; stationery;
adhesives for stationery or household purposes; artists'
supplies; paintbrushes; instructional and teaching materials
(excluding apparatus).

38 Telecommunications, press and information
agencies; communications via computer terminals;
communications by all data communication means, by
interactive videography, and particularly via computer
terminals or peripherals or electronic and/or digital
equipment; E-mail, electronic messaging, electronic data
broadcast, particularly via global communication networks
(the internet) or private access networks (intranet).

41 Cultural activities, education; videotape film
production, videotape editing, rental of films and sound
recordings, radio, television and computer entertainment,
arranging of competitions in the field of education or
entertainment, arranging and conducting of colloquiums,
conferences and conventions, organisation of exhibitions for
cultural or educational purposes, booking of seats for shows;
publishing of books, reviews and music.
(822) FR, 16.05.2001, 01 3 100 521.
(300) FR, 16.05.2001, 01 3 100 521.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 09.11.2001 772 556
(180) 09.11.2011
(732) Sara Lee Household and

Body Care Nederland B.V.
Traverse 2
NL-3905 NL Veenendaal (NL).

(842) private company

(531) 26.4; 27.5.

(511)  3 Cleaning preparations.
 5 Air freshening preparations and deodorants other

than for personal use; preparations for the neutralization of bad
and undesirable odours (not included in other classes).

11 Air deodorising apparatus.
 3 Produits de nettoyage.
 5 Désodorisants et désodorisants autres que ceux à

usage personnel; produits pour la neutralisation des
mauvaises odeurs et des odeurs indésirables (non compris
dans d'autres classes).

11 Appareils pour la désodorisation de l'air.
(822) BX, 17.07.2001, 697406.
(300) BX, 17.07.2001, 697406.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, FR, HR,

HU, IT, KZ, LV, MA, MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK,
UA, UZ, YU.

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

(527) GB, SG.
(580) 31.01.2002

(151) 14.12.2001 772 557
(180) 14.12.2011
(732) CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT

Immeuble Cotentin,
90 boulevard Pasteur
F-75015 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) 36 Affaires financières, affaires bancaires, affaires
monétaires; consultations en matière financière, informations,
analyses et estimations financières, services de financement,
opérations et transactions financières, crédit, crédit-bail, prêt
sur gage, prêt sur nantissement, cautions; recouvrement de
créances; constitution et placement de capitaux, épargne;
sociétés de gestion d'actifs; gestion de patrimoines mobiliers
ou immobiliers, de fortunes, de portefeuilles financiers,
produits financiers, fonds communs de placement, OPCVM
(Organismes de Placements Collectifs en Valeurs Mobilières),
SICAV (Sociétés d'Investissements à Capital Variable);
agences de change, dépôt de valeurs, dépôt en coffres-forts;
transfert électronique de fonds; opérations monétaires,
opérations de change, opérations de compensation; cote en
Bourse, courtage en Bourse; émission de bons de valeur, de
lettres de crédit et de chèques de voyage; services de cartes de
débit et de cartes de crédit; assurances, consultations et
informations en matière d'assurances, services de souscription
d'assurances, assurance sur la vie, services d'assurance sur le
crédit; caisses de prévoyance; estimations et expertises
fiscales; actuariat; affaires immobilières, gérance
d'immeubles, expertise immobilière, agences immobilières
(vente et location de fonds de commerces et d'immeubles);
parrainage et mécénat financier.

36 Financial affairs, banking business, monetary
affairs; financial consulting, financial information, analyses
and evaluations, financing services, financial operations and
transactions, credit, leasing, pledge loans, collateral loans,
credit guarantees; debt recovery services; capital build-up
and investment, savings; asset management companies;
management of real estate holdings, fortunes, financial
portfolios, financial products, mutual funds, UCITS (collective
investment in transferable securities), open-end investment
companies; exchange agencies, security deposits, safe
deposits; electronic transfer of money; monetary operations,
currency exchange transactions, financial clearing; stock
exchange quotations, securities brokerage; issue of tokens of
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value, travellers' cheques and letters of credit; debit and
charge card services; insurance, insurance consultancy and
information, insurance underwriting services, life insurance,
credit insurance services; savings banks; fiscal valuations and
assessments; actuarial services; real estate business, property
management, real estate appraisal, real estate agencies (sale
and rental of business assets and buildings); financial
sponsorship and patronage.
(822) FR, 15.06.2001, 01 3 106 012.
(300) FR, 15.06.2001, 01 3 106 012.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GR, IE, JP, NO, SE, SG.
(527) SG.
(580) 31.01.2002

(151) 03.01.2002 772 558
(180) 03.01.2012
(732) SECAM INTERNATIONAL AGENCIES -

EXPORTAÇÃO DE CERÃMICAS, LDA.
Rua Dr. Alberto Macedo, 116
P-4100-027 PORTO (PT).

(842) SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE,
PORTUGAL

(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) Deux tons de bleu. / Two shades of blue.
(511) NCL(8)

21 Verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); verre (récipients); verre émaillé; verre peint;
verre en poudre pour la décoration; produits céramiques pour
le ménage; faïences; porcelaines.

21 Unworked or semi-worked glass (except glass used
in building); glass (containers); enameled glass; painted
glass; powdered glass for decoration; ceramics for household
purposes; earthenware; porcelain ware.
(822) PT, 06.12.2001, 358 269.
(300) PT, 20.08.2001, 358 269.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 21.12.2001 772 559
(180) 21.12.2011
(732) Alt-Wiener Schnapsmuseum GmbH

19, Wilhelmstrasse
A-1120 Wien (AT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 33 Spiritueux, à savoir absinthe.

33 Spirits, namely absinth.
(822) AT, 24.09.2001, 199 274.
(831) DE, FR.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 17.12.2001 772 560
(180) 17.12.2011
(732) Sony Overseas SA

Rütistrasse 12
CH-8952 Schlieren (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Appareils lecteurs et/ou enregistreurs de bandes
vidéo; caméras vidéo, notamment caméras vidéo combinées
avec lecteurs et/ou enregistreurs de bandes vidéo et accessoires
pour ces produits, notamment unités de piles ou batteries
rechargeables, adaptateurs de courant alternatif, bandoulières,
câbles photo stéréo audio-vidéo, étuis pour piles ou batteries
sèches, dispositifs de commande à distance sans fil.

 9 Videotape playback and/or recording apparatus;
video cameras, particularly video cameras with integrated
videotape playback and/or recording units and accessories for
the aforementioned goods, particularly rechargeable battery
units and packs, alternating current adapters, shoulder straps,
cables for photographic, stereo and audio-video equipment,
cases for dry cells or batteries, wireless remote control
devices.
(822) CH, 25.07.2001, 492968.
(300) CH, 25.07.2001, 492968.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 31.01.2002

(151) 14.11.2001 772 561
(180) 14.11.2011
(732) Repropac

Bollstrasse 61
CH-3076 Worb (CH).

(511) 16 Produits de l'imprimerie; clichés et films
d'imprimerie pour toutes les procédures d'imprimerie usuelles.

35 Publicité et promotion de ventes; reproduction de
documents, direction des affaires; administration
commerciale; travaux de bureau; recueil et systématisation de
données dans des banques de données; gestion de fichiers par
ordinateurs.

38 Télécommunications; transmission électronique
en ligne (on-line) de données; fourniture d'accès à des réseaux
informatiques globaux (Internet) et des banques de données
informatiques.

42 Consultation professionnelle dans le domaine de la
transmission électronique de documents, d'images, de données
et d' informations; services d'une banque de données, à savoir
location de temps d'accès à des banques de données et à des
réseaux informatiques globaux (Internet); procuration et
location de temps d'accès à des banques de données
informatiques; programmation pour le traitement
d'information; consultation dans les domaines du déroulement
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électronique du trafic commercial, de la télécommunication
ainsi que du traitement de données; création de sites web;
travaux d'imprimerie, à savoir production de clichés
d'imprimerie et de films d'imprimerie pour toutes les
procédures d'imprimerie usuelles; travaux graphiques et
travaux d'imprimerie lithographiques; services d'un
dessinateur d'emballages; conseils juridiques.
(822) CH, 11.05.2001, 491405.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 31.01.2002

(151) 19.11.2001 772 562
(180) 19.11.2011
(732) Kraft Foods Schweiz Holding AG

Bellerivestrasse 203
CH-8008 Zürich (CH).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, or. / Red, blue, gold.
(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
boulangerie, de pâtisserie et de confiserie, en particulier
sucreries et confiserie de chocolat, pâte à pain ou à gâteaux,
préparations faites de céréales, glaces comestibles.

30 Coffee, coffee extracts, artificial coffee, cocoa,
chocolate, cocoa, chocolate or coffee-based beverages and
preparations for making said beverages, tea; bakery, pastry
and confectionery products, particularly sweetmeats and
chocolate confectionery, dough for bread or cake mix, cereal
preparations, edible ice.
(822) CH, 10.08.2001, 491657.
(300) CH, 10.08.2001, 491657.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 13.11.2001 772 563
(180) 13.11.2011
(732) TISSITURA AG

Bleichestrasse
CH-8750 Glarus (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune, rouge.
(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

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

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

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

24 Tissus et produits textiles compris dans cette
classe; couvertures de lit et de table.

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

compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
(822) CH, 07.07.2001, 490410.
(300) CH, 07.07.2001, 490410.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 31.01.2002

(151) 15.11.2001 772 564
(180) 15.11.2011
(732) WIZARD PARTNERS srl

Corso Vittorio Emanuele II, 30
I-20122 MILANO (IT).

(842) Société à responsabilité limitée, ITALIE

(531) 20.5; 27.5.
(571) Inscription de fantaisie "WIZARD PARTNERS

PRIVATE EQUITY MANAGEMENT" écrite en
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caractères d'imprimerie majuscules avec le mot
"WIZARD" de plus grandes dimensions et en gras
précédé d'un "W" stylisé sur un fond quadrillé. / Fancy
inscription "WIZARD PARTNERS PRIVATE EQUITY
MANAGEMENT" in capital letters with the word
"WIZARD" larger in size and in bold font preceded by
a stylised "W" on a grid background.

(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.

36 Insurance; financial operations; monetary
operations; real estate operations.
(822) IT, 15.11.2001, 854861.
(300) IT, 11.07.2001, GE 2001 C 000311.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 26.07.2001 772 565
(180) 26.07.2011
(732) GPro Medienservice KG

7, Reiherstieg
D-21337 Lüneburg (DE).

(541) caractères standard
(511)  7 Machines, appareils et ustensiles pour le ménage et
appareils électriques (tous compris dans cette classe), en
particulier cireuses électriques, machines à encaustiquer,
machines à couper le pain, repasseuses, ouvre-boîtes
électriques, machines à laver la vaisselle, machines de cuisine
électriques, couteaux électriques, émulseurs électriques à
usage domestique, tondeuses à gazon (machines), batteurs
électriques, éplucheuses (machines), aspirateurs de poussière,
essoreuses, machines à laver.

11 Chauffe-eau, calorifères, installations et appareils
de chauffe, appareils de distribution d'eau, installations
sanitaires, équipements sanitaires (compris dans cette classe),
cabines de douche, baignoires, réservoirs de chasses d'eau,
éviers, lavabos, cuvettes de toilettes, bidets; armatures
sanitaires en métal ou matières plastiques, en particulier
robinets mélangeurs pour conduites d'eau avec une ou deux
poignées et mécanismes de prise sans contact pour lavabos,
éviers, douches et baignoires; appareils d'éclairage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage,
de ventilation; sécheurs de linge électriques, installations de
conditionnement d'air, appareils de climatisation; pompes à
chaleur; armoires frigorifiques, cafetières électriques; murs de
séparation de douches (éléments de douches).

20 Meubles, en particulier pour la cuisine et la salle de
bain; murs de séparation de douches (meubles); glaces
(miroirs) et éléments pour miroirs, cadres; produits (compris
dans cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), verre brut ou mi-
ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence (comprises dans cette classe); planches à
repasser; accessoires sanitaires en métal et/ou matières
plastiques (compris dans cette classe), en particulier porte-
serviettes, porte-savon, distributeurs de savon.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette
classe), particulièrement rideaux de douche, couvertures de lit
et de table.
(822) DE, 08.12.2000, 300 47 862.3/11.

(831) AT.
(580) 31.01.2002

(151) 04.12.2001 772 566
(180) 04.12.2011
(732) Henri Leconte

3, rue Toepffer
CH-1206 Genève (CH).

(511) 35 Conseils en organisation et direction des affaires;
informations d'affaires; gestion des affaires commerciales;
publicité; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité; renseignements d'affaires.

38 Agences d'informations; agences de presse;
communications par terminaux d'ordinateurs;
télécommunications.

39 Organisation de voyages; réservation de places de
voyage; transport.

41 Activités sportives et culturelles; divertissement;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
organisation et conduite de colloques, de conférences, de
congrès; réservation de places de spectacles.

42 Enregistrement (filmage) sur bandes vidéo;
gestion de lieux d'expositions; imprimerie; location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données;
programmation pour ordinateurs.

35 Business organisation and management
consulting; business information; business management;
advertising; organisation of exhibitions for commercial or
advertising purposes; business inquiries.

38 Information agencies; press agencies;
communications via computer terminals; telecommunications.

39 Travel organisation; booking of seats for travel
purposes; transport.

41 Sports and cultural activities; entertainment;
organisation of exhibitions for cultural or educational
purposes; organisation and holding of colloquiums,
conferences and conventions; booking of seats for shows.

42 Videotape recording (filming); exhibition site
management; printing services; leasing access time to a
database server centre; computer programming.
(822) CH, 24.10.2001, 492284.
(300) CH, 24.10.2001, 492284.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 15.11.2001 772 567
(180) 15.11.2011
(732) FERRARI S.P.A.

Via Emilia Est, 1163
I-41100 MODENA (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque consiste dans le mot MASERATI. / The

trademark consists of the word MASERATI.
(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.

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
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métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes;
minerais.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques; disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs; programmes d'ordinateurs
enregistrés.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

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

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

37 Construction; réparation; services d'installation.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
 3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

 6 Common metals and their alloys; building
materials of metal; transportable buildings of metal; materials
of metal for railway tracks; non-electrical metallic cables and
wires; ironmongery and small items of metal hardware; metal
pipes; safes; goods of common metals not included in other
classes; ores.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, monitoring (supervision), emergency
(life-saving) and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound
or images; magnetic recording media; sound recording disks;
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing and computer equipment; fire extinguishers;
recorded computer programs.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of these materials or coated therewith not included in other
classes; jewelry, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes; printing products; bookbinding

material; photographs; 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 (not included in other classes);
playing cards; printing 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.

24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.
28 Games, toys; gymnastics and sporting articles not

included in other classes; Christmas tree decorations.
37 Construction; repair; installation services.
41 Education; training; entertainment; sporting and

cultural activities.
(822) IT, 15.11.2001, 854878.
(300) IT, 04.09.2001, TO 2001C002899.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 25.09.2001 772 568
(180) 25.09.2011
(732) Robert Bosch GmbH

Stuttgart (DE).
(842) Limited liability company, Germany

(531) 26.13.
(511)  9 Appareils de contrôle et de commande pour les
produits cités dans la classe 11.

11 Appareils de chauffage, de cuisson, de séchage et
de ventilation fonctionnant à l'électricité, au fuel ou au gaz, en
particulier radiateurs, chauffe-eau à accumulation, chauffe-eau
rapides, chauffe-eau par accumulation, chauffe-eau à circuit
fermé, chauffe-eau combinés de chauffage central et d'eau
sanitaire, échangeurs thermiques, chaudières de chauffage,
brûleurs à gaz, brûleurs au fuel ainsi que parties des produits
précités, appareils d'accumulation de chaleur, appareils de
chauffage central, appareils de chauffage central muraux et
appareils d'eau chaude à gaz muraux.

37 Montage, installation et réparation de tous les
produits cités dans les classes 9 et 11 dans le cadre du service
après-vente.
(822) DE, 28.05.2001, 301 21 331.3/11.
(300) DE, 02.04.2001, 301 21 331.3/11.
(831) BX, FR.
(580) 31.01.2002
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(151) 29.11.2001 772 569
(180) 29.11.2011
(732) VOLVO TRADEMARK HOLDING AB

c/o AB Volvo,
VHK 641
SE-405 08 Gothenburg (SE).

(842) joint-stock company, Sweden

(541) standard characters / caractères standard
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class), including paper cubes and
notes, (roller) blinds; printed matter, including books,
instruction books, (computer/computer software) manuals,
periodicals, magazines, newspapers, calendars, posters,
stickers, banners and pennants of paper, country and road
maps, spare parts lists, maintenance manuals, advertising
materials, printed publications relating to automotive subjects;
bookbinding material; adhesives for stationery or household
purposes; artist's materials, paint brushes; photographs;
stationery, including pens and pencils; typewriters and office
requisites (except furniture), including pen stands, dispensers,
letter holders, storage boxes for recording media (included in
this class) and paper knives; instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(included in this class), including plastic carrier bags; playing
cards; printers' type; printing blocks.

16 Papier, carton et produits en ces matières
(compris dans cette classe), notamment cubes et pense-bêtes
en papier, store à enroulement; imprimés, notamment livres,
manuels d'instructions, manuels (d'ordinateurs et de
logiciels), périodiques, magazines, journaux, calendriers,
affiches, autocollants, banderoles et fanions en papier, cartes
géographiques et cartes routières, listes de pièces de
rechange, manuels d'entretien, matériel publicitaire,
publications concernant des véhicules automobiles; articles
pour reliures; adhésifs pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes, pinceaux; photographies; articles
de papeterie, y compris stylos et crayons; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles), notamment
porte-stylos, distributeurs, porte-lettres, boîtes de rangement
pour supports d'enregistrement (compris dans cette classe) et
coupe-papier; matériel pédagogique (à l'exception des
appareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises
dans cette classe), notamment sacs de transport en plastique;
jeux de cartes; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.
(822) SE, 18.06.1971, 135541.
(832) AU, BG, CZ, EE, HU, IS, LT, LV, PL, RO, SG, SI, SK,

UA.
(527) SG.
(580) 31.01.2002

(151) 27.11.2001 772 570
(180) 27.11.2011
(732) DANILO DOLCI S.r.l.

Via Abbadia, 10
I-60021 CAMERANO (ANCONA) (IT).

(531) 25.3; 27.5.
(571) La marque est constituée de la mention "danilo dolci" et

de deux lettres "D" écrites en caractères gras
d'imprimerie de fantaisie côte à côte, avec les parties
courbes opposées et enfermées dans un cadre de
couleur. / The mark comprises the term "danilo dolci"
and two letters "D" in fancy, bold font side by side, with
the curved parts facing outwards and enclosed within a
colour frame.

(511)  9 Lunettes (optique), étuis à lunettes; montures
(châsses) de lunettes; verres de lunettes; pince-nez; cordons de
pince-nez; montures de pince-nez; lunettes de soleil; étuis pour
verres de contact.

18 Bourses; 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 Ceintures (habillement); vêtements, chaussures,
chapellerie.

 9 Eyewear (optic), eyeglass cases; spectacle
mountings (frames); eyeglass lenses; pince-nez; pince-nez
cords; pince-nez mountings; sunglasses; containers for
contact lenses.

18 Purses; 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 Belts (clothing); clothing, footwear, headgear.
(822) IT, 27.11.2001, 855368.
(831) CH, CN, KP.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(851) JP, SG. - Liste limitée à la classe 18. / List limited to

class 18.
(580) 31.01.2002

(151) 26.11.2001 772 571
(180) 26.11.2011
(732) FERRARI S.P.A.

Via Emilia Est, 1163
I-41100 MODENA (IT).

(531) 27.5; 27.7.
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(571) La marque consiste dans la représentation de la
dénomination 575 MM en trait épais et demi-teinte
nuancés et avec fin trait de contour; les lettres MM sont
en caractères d'imprimerie majuscules; au-dessous, une
ligne horizontale en demi-teinte de différente tonalité;
le tout sur fond vide. / The trademark consists of the
representation of the designation 575 MM depicted
with thick lines in shaded half-tone with contours
consisting of thin lines; the letters MM are in uppercase
type; underneath, there is a horizontal line depicted in
half-tone in a different shade; the design is featured on
a blank background.

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

37 Services de réparation, d'assistance et d'entretien
relatifs aux véhicules à moteur.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles not
included in other classes; Christmas tree decorations.

37 Repair, assistance and maintenance services in
connection with motor vehicles.
(822) IT, 26.11.2001, 855335.
(300) IT, 26.10.2001, TO 2001C003377.
(831) CH, CN, CZ, EG, HR, HU, MC, RU, SI.
(832) JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 31.01.2002

(151) 15.11.2001 772 572
(180) 15.11.2011
(732) JOSSA Adrian

109 rue de la Tour
F-75116 PARIS (FR).

(541) caractères standard
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

 5 Aliments pour bébés; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; produits pour la destruction
des animaux nuisibles.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes, oeufs; lait et produits laitiers, huiles et
graisses comestibles.
(822) FR, 03.05.2000, 00 3 025 547.
(831) CN.
(580) 31.01.2002

(151) 20.11.2001 772 573
(180) 20.11.2011
(732) MADAME LU Jia

11 Square Vitruve
F-75020 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 18 Articles de maroquinerie en cuir (à l'exception des
étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, des
gants et des ceintures), sacs à main, de voyages, d'écoliers,
articles de bourrellerie.

25 Vêtements (habillement).
(822) FR, 18.07.2001, 013112003.
(831) CN.
(580) 31.01.2002

(151) 13.11.2001 772 574
(180) 13.11.2011
(732) ROBOT COUPE SNC

18, rue Clément Viénot,
F-94300 VINCENNES (FR).

(842) Société en nom collectif, FRANCE

(531) 11.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(511)  7 Appareils, machines et instruments électriques
pour couper, mélanger, pétrir, hacher, émulsionner, mixer,
battre, émincer, râper, effiler et liquéfier.

 7 Electric appliances, machines and instruments for
cutting, mixing, kneading, hacking, emulsifying, stirring,
beating, slicing, grating, flaking and liquefying.
(822) FR, 06.07.2001, 013111007.
(300) FR, 06.07.2001, 013111007.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 31.01.2002
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(151) 13.11.2001 772 575
(180) 13.11.2011
(732) ROBOT COUPE SNC

18, rue Clément Viénot,
F-94300 VINCENNES (FR).

(842) Société en nom collectif, FRANCE

(531) 11.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(511)  7 Appareils, machines et instruments électriques
pour couper, mélanger, pétrir, hacher, émulsionner, mixer,
battre, émincer, râper, effiler et liquéfier.

 7 Electric appliances, machines and instruments for
cutting, mixing, kneading, hacking, emulsifying, stirring,
beating, slicing, grating, flaking and liquefying.
(822) FR, 06.07.2001, 013111008.
(300) FR, 06.07.2001, 013111008.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 13.11.2001 772 576
(180) 13.11.2011
(732) ROBOT COUPE SNC

18, rue Clément Viénot,
F-94300 VINCENNES (FR).

(842) Société en nom collectif, FRANCE

(531) 11.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(511)  7 Appareils, machines et instruments électriques
pour couper, mélanger, pétrir, hacher, émulsionner, mixer,
battre, émincer, râper, effiler et liquéfier.

 7 Electric appliances, machines and instruments for
cutting, mixing, kneading, hacking, emulsifying, stirring,
beating, slicing, grating, flaking and liquefying.
(822) FR, 06.07.2001, 013111009.
(300) FR, 06.07.2001, 013111009.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 13.11.2001 772 577
(180) 13.11.2011
(732) ROBOT COUPE SNC

18, rue Clément Viénot,
F-94300 VINCENNES (FR).

(842) Société en nom collectif, FRANCE

(531) 11.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
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(511)  7 Appareils, machines et instruments électriques
pour couper, mélanger, pétrir, hacher, émulsionner, mixer,
battre, émincer, râper, effiler et liquéfier.

 7 Electric appliances, machines and instruments for
cutting, mixing, kneading, hacking, emulsifying, stirring,
beating, slicing, grating, flaking and liquefying.
(822) FR, 06.07.2001, 013111010.
(300) FR, 06.07.2001, 013111010.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

(151) 22.11.2001 772 578
(180) 22.11.2011
(732) ASSOCIATION DES ANCIENS PILOTES

DE LA PATROUILLE DE FRANCE
Résidence des Alpilles,
27 rue de St. Sixte
F-13300 SALON DE PROVENCE (FR).

(842) Association à but non lucratif, FRANCE

(531) 18.5; 26.1; 27.1.
(511) 14 Horlogerie.

16 Produits d'imprimerie, reproductions
photographiques.

18 Maroquinerie, sacs.
21 Verrerie.
25 Vêtements, chaussures.
28 Jeux, jouets et articles de sport.
34 Briquets, allumettes.
14 Clock and watch-making.
16 Printed matter, photoreproductions.
18 Leatherware, bags.
21 Glassware.
25 Clothing, footwear.
28 Games, toys and sports articles.
34 Lighters, matches.

(822) FR, 12.12.1988, 1522753.
(831) CH, MC.
(832) NO.
(580) 31.01.2002

(151) 23.11.2001 772 579
(180) 23.11.2011
(732) COOPERATION PHARMACEUTIQUE

FRANCAISE
Place Lucien Auvert
F-77000 MELUN (FR).

(541) caractères standard
(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques.
(822) FR, 28.06.1988, 1 689 101.
(831) DZ, KE, LR, MA, MZ, SD, SL, SZ.
(580) 31.01.2002
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Le numéro de l'enregistrement international est suivi de
la date d'expiration de la durée de protection / The
international registration number is followed by the expiry
date of the term of protection

243 925 25.06.2001 244 286 14.06.2001
244 287 14.06.2001 244 288 14.06.2001
244 293 14.06.2001 244 295 14.06.2001
244 315 14.06.2001 244 316 14.06.2001
244 321 14.06.2001 244 323 14.06.2001
244 325 14.06.2001 244 326 14.06.2001
244 334 14.06.2001 244 348 14.06.2001
244 358 16.06.2001 244 377 16.06.2001
244 377 A 16.06.2001 244 396 16.06.2001
244 398 16.06.2001 244 411 16.06.2001
244 412 16.06.2001 244 413 16.06.2001
244 415 16.06.2001 244 418 16.06.2001
244 427 16.06.2001 244 437 16.06.2001
244 444 17.06.2001 244 450 17.06.2001
244 454 17.06.2001 244 476 19.06.2001
244 477 19.06.2001 244 479 19.06.2001
244 500 21.06.2001 244 523 22.06.2001
244 524 22.06.2001 244 525 22.06.2001
244 527 22.06.2001 244 529 22.06.2001
244 532 22.06.2001 244 536 22.06.2001
244 558 22.06.2001 244 560 22.06.2001
244 562 22.06.2001 244 570 22.06.2001
244 585 A 22.06.2001 244 586 22.06.2001
244 596 24.06.2001 244 597 24.06.2001
244 601 24.06.2001 244 609 24.06.2001
244 612 24.06.2001 244 615 24.06.2001
244 621 24.06.2001 244 622 24.06.2001
244 628 24.06.2001 244 630 24.06.2001
244 634 24.06.2001 244 651 24.06.2001
244 655 24.06.2001 244 656 A 24.06.2001
244 664 24.06.2001 244 667 24.06.2001
244 685 24.06.2001 244 687 24.06.2001
244 688 24.06.2001 244 740 24.06.2001
244 741 24.06.2001 244 742 24.06.2001
244 753 24.06.2001 244 757 24.06.2001
244 767 24.06.2001 244 768 24.06.2001
244 768 A 24.06.2001 244 773 24.06.2001
244 774 24.06.2001 244 775 24.06.2001
244 784 24.06.2001 244 786 24.06.2001
244 788 24.06.2001 244 789 24.06.2001
244 790 24.06.2001 244 795 24.06.2001
244 798 24.06.2001 244 799 24.06.2001
244 803 24.06.2001 244 805 24.06.2001
244 810 24.06.2001 244 820 24.06.2001
244 822 24.06.2001 244 825 24.06.2001
244 826 24.06.2001 244 830 24.06.2001
244 837 28.06.2001 244 839 28.06.2001
244 841 28.06.2001 244 843 28.06.2001
244 847 28.06.2001 244 851 28.06.2001
244 852 28.06.2001 244 856 28.06.2001
244 857 24.06.2001 244 858 28.06.2001
244 862 28.06.2001 244 866 28.06.2001
244 880 28.06.2001 244 881 28.06.2001
244 883 28.06.2001 244 907 28.06.2001
244 916 29.06.2001 244 923 29.06.2001
244 927 29.06.2001 244 928 29.06.2001
244 933 29.06.2001 244 936 29.06.2001
244 944 29.06.2001 244 945 29.06.2001
244 947 29.06.2001 244 948 29.06.2001

244 954 29.06.2001 244 957 30.06.2001
244 960 30.06.2001 244 961 30.06.2001
244 965 30.06.2001 244 966 30.06.2001
244 968 30.06.2001 244 980 30.06.2001
244 987 30.06.2001 245 006 30.06.2001
245 007 30.06.2001 245 010 30.06.2001
245 020 01.07.2001 245 023 01.07.2001
245 024 01.07.2001 245 027 01.07.2001
245 028 01.07.2001 245 029 01.07.2001
245 030 01.07.2001 245 032 03.07.2001
245 038 03.07.2001 245 041 03.07.2001
245 045 03.07.2001 245 051 03.07.2001
245 052 03.07.2001 245 054 03.07.2001
245 055 03.07.2001 245 057 03.07.2001
245 058 03.07.2001 245 072 04.07.2001
245 074 04.07.2001 245 075 04.07.2001
245 076 04.07.2001 245 077 04.07.2001
245 082 04.07.2001 245 088 04.07.2001
245 089 04.07.2001 245 090 04.07.2001
245 091 04.07.2001 245 092 04.07.2001
245 105 04.07.2001 245 106 04.07.2001
245 109 04.07.2001 245 111 04.07.2001
245 116 04.07.2001 245 118 04.07.2001
245 128 04.07.2001 245 151 04.07.2001
245 152 04.07.2001 245 154 04.07.2001
245 173 04.07.2001 245 181 05.07.2001
245 182 05.07.2001 245 187 07.07.2001
245 189 07.07.2001 245 195 07.07.2001
245 197 07.07.2001 245 198 07.07.2001
245 201 07.07.2001 245 202 07.07.2001
245 203 07.07.2001 245 206 07.07.2001
245 213 A 08.07.2001 245 232 08.07.2001
245 235 08.07.2001 245 248 08.07.2001
245 250 08.07.2001 245 260 08.07.2001
245 261 08.07.2001 245 263 08.07.2001
245 288 08.07.2001 245 290 08.07.2001
245 291 08.07.2001 245 295 08.07.2001
245 297 10.07.2001 245 300 10.07.2001
245 307 10.07.2001 245 308 10.07.2001
245 313 10.07.2001 245 314 10.07.2001
245 316 10.07.2001 245 317 10.07.2001
245 319 10.07.2001 245 337 10.07.2001
245 339 10.07.2001 245 352 10.07.2001
245 353 10.07.2001 245 354 10.07.2001
245 362 10.07.2001 245 368 10.07.2001
245 394 11.07.2001 245 826 02.07.2001
353 934 22.06.2001 460 952 15.06.2001
460 992 15.06.2001 460 993 15.06.2001
461 005 15.06.2001 461 022 17.06.2001
461 023 17.06.2001 461 024 17.06.2001
461 036 17.06.2001 461 039 17.06.2001
461 055 17.06.2001 461 086 17.06.2001
461 090 17.06.2001 461 092 19.06.2001
461 134 22.06.2001 461 155 23.06.2001
461 156 23.06.2001 461 163 23.06.2001
461 164 23.06.2001 461 166 23.06.2001
461 175 23.06.2001 461 199 17.06.2001
461 271 17.06.2001 461 273 19.06.2001
461 282 22.06.2001 461 283 26.06.2001
461 288 22.06.2001 461 290 26.06.2001
461 292 22.06.2001 461 293 22.06.2001
461 295 26.06.2001 461 297 16.06.2001
461 298 16.06.2001 461 299 16.06.2001
461 305 18.06.2001 461 315 18.06.2001
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461 331 29.06.2001 461 350 16.06.2001
461 351 19.06.2001 461 352 22.06.2001
461 353 22.06.2001 461 362 29.06.2001
461 374 29.06.2001 461 376 29.06.2001
461 380 29.06.2001 461 388 01.07.2001
461 389 01.07.2001 461 397 02.07.2001
461 442 06.07.2001 461 465 30.06.2001
461 467 23.06.2001 461 468 23.06.2001
461 472 19.06.2001 461 475 25.06.2001
461 480 06.07.2001 461 484 23.06.2001
461 488 18.06.2001 461 508 08.07.2001
461 513 08.07.2001 461 514 08.07.2001
461 515 08.07.2001 461 520 08.07.2001
461 524 08.07.2001 461 525 08.07.2001
461 526 08.07.2001 461 528 08.07.2001
461 535 08.07.2001 461 536 08.07.2001
461 540 19.06.2001 461 541 08.07.2001
461 564 18.06.2001 461 588 15.06.2001
461 605 25.06.2001 461 613 10.07.2001
461 633 26.06.2001 461 634 23.06.2001
461 636 02.07.2001 461 637 02.07.2001
461 638 06.07.2001 461 646 30.06.2001
461 648 26.06.2001 461 649 01.07.2001
461 651 23.06.2001 461 655 22.06.2001
461 656 26.06.2001 461 657 01.07.2001
461 660 24.06.2001 461 663 26.06.2001
461 665 26.06.2001 461 666 25.06.2001
461 670 18.06.2001 461 671 29.06.2001
461 672 24.06.2001 461 673 22.06.2001
461 674 29.06.2001 461 679 06.07.2001
461 700 09.07.2001 461 701 09.07.2001
461 702 09.07.2001 461 703 09.07.2001
461 704 09.07.2001 461 706 06.07.2001
461 707 07.07.2001 461 722 15.06.2001
461 723 15.06.2001 461 725 15.06.2001
461 727 15.06.2001 461 728 15.06.2001
461 731 15.06.2001 461 746 22.06.2001
461 747 25.06.2001 461 767 19.06.2001
461 770 08.07.2001 461 777 16.06.2001
461 778 23.06.2001 461 780 15.06.2001
461 783 29.06.2001 461 787 17.06.2001
461 790 17.06.2001 461 802 01.07.2001
461 816 19.06.2001 461 824 25.06.2001
461 828 19.06.2001 461 831 06.07.2001
461 836 03.07.2001 461 837 03.07.2001
461 867 17.06.2001 461 875 16.06.2001
461 877 18.06.2001 461 880 16.06.2001
461 882 06.07.2001 461 883 06.07.2001
461 884 06.07.2001 461 887 02.07.2001
461 902 19.06.2001 461 921 29.06.2001
461 930 19.06.2001 461 952 11.07.2001
461 953 29.06.2001 461 954 11.07.2001
461 955 11.07.2001 461 956 29.06.2001
461 958 11.07.2001 461 970 19.06.2001
461 972 07.07.2001 461 974 16.06.2001
461 975 16.06.2001 461 983 30.06.2001
461 988 10.07.2001 461 989 10.07.2001
461 992 10.07.2001 461 994 10.07.2001
462 004 08.07.2001 462 005 08.07.2001
462 013 10.07.2001 462 017 07.07.2001
462 024 18.06.2001 462 025 16.06.2001
462 026 18.06.2001 462 027 18.06.2001
462 046 09.07.2001 462 059 11.07.2001
462 061 11.07.2001 462 064 09.07.2001
462 068 10.07.2001 462 090 27.06.2001
462 091 22.06.2001 462 102 22.06.2001
462 121 30.06.2001 462 125 03.07.2001
462 128 25.06.2001 462 134 29.06.2001
462 135 03.07.2001 462 152 19.06.2001
462 154 19.06.2001 462 155 11.07.2001
462 156 11.07.2001 462 157 11.07.2001
462 165 11.07.2001 462 175 01.07.2001
462 176 16.06.2001 462 179 11.07.2001
462 214 30.06.2001 462 226 A 29.06.2001

462 246 16.06.2001 462 282 19.06.2001
462 293 29.06.2001 462 294 29.06.2001
462 295 29.06.2001 462 296 29.06.2001
462 298 04.07.2001 462 301 10.07.2001
462 308 08.07.2001 462 310 01.07.2001
462 321 10.07.2001 462 322 08.07.2001
462 323 08.07.2001 462 326 16.06.2001
462 327 16.06.2001 462 349 16.06.2001
462 374 02.07.2001 462 377 04.07.2001
462 378 16.06.2001 462 379 06.07.2001
462 380 06.07.2001 462 381 06.07.2001
462 388 11.07.2001 462 389 11.07.2001
462 391 29.06.2001 462 412 10.07.2001
462 415 09.07.2001 462 416 10.07.2001
462 419 09.07.2001 462 424 23.06.2001
462 436 08.07.2001 462 439 26.06.2001
462 448 29.06.2001 462 452 26.06.2001
462 456 24.06.2001 462 469 10.07.2001
462 470 10.07.2001 462 471 10.07.2001
462 472 10.07.2001 462 473 10.07.2001
462 474 10.07.2001 462 480 17.06.2001
462 481 03.07.2001 462 482 03.07.2001
462 483 03.07.2001 462 484 09.07.2001
462 495 19.06.2001 462 496 02.07.2001
462 498 10.07.2001 462 499 10.07.2001
462 500 10.07.2001 462 503 25.06.2001
462 504 25.06.2001 462 507 29.06.2001
462 516 25.06.2001 462 517 25.06.2001
462 518 25.06.2001 462 519 25.06.2001
462 556 27.06.2001 462 575 25.06.2001
462 582 25.06.2001 462 586 25.06.2001
462 587 25.06.2001 462 589 25.06.2001
462 591 25.06.2001 462 592 25.06.2001
462 593 25.06.2001 462 597 26.06.2001
462 623 18.06.2001 462 629 19.06.2001
462 656 08.07.2001 462 670 09.07.2001
462 673 20.06.2001 462 684 06.07.2001
462 687 24.06.2001 462 688 24.06.2001
462 689 22.06.2001 462 692 01.07.2001
462 694 10.07.2001 462 695 10.07.2001
462 701 30.06.2001 462 706 29.06.2001
462 707 29.06.2001 462 709 29.06.2001
462 710 29.06.2001 462 712 29.06.2001
462 713 29.06.2001 462 714 29.06.2001
462 716 29.06.2001 462 717 29.06.2001
462 718 29.06.2001 462 719 11.07.2001
462 720 11.07.2001 462 723 23.06.2001
462 729 07.07.2001 462 782 25.06.2001
462 783 30.06.2001 462 788 30.06.2001
462 791 30.06.2001 462 796 07.07.2001
462 859 30.06.2001 462 861 30.06.2001
462 863 30.06.2001 462 864 06.07.2001
462 880 01.07.2001 462 881 29.06.2001
462 882 29.06.2001 462 884 11.07.2001
462 886 29.06.2001 462 889 11.07.2001
462 896 10.07.2001 462 921 16.06.2001
462 927 30.06.2001 462 928 30.06.2001
462 929 30.06.2001 462 930 30.06.2001
462 931 30.06.2001 462 932 26.06.2001
462 933 29.06.2001 462 939 09.07.2001
462 940 09.07.2001 463 180 09.07.2001
463 185 17.06.2001 463 287 30.06.2001
463 301 11.07.2001 463 554 06.07.2001
463 559 22.06.2001 463 569 11.07.2001
463 710 29.06.2001 463 718 17.06.2001
464 149 29.06.2001 464 150 11.07.2001
464 151 11.07.2001 464 152 19.06.2001
464 415 30.06.2001 464 422 08.07.2001
464 561 02.07.2001 464 567 08.07.2001
464 570 19.06.2001 464 572 17.06.2001
464 573 17.06.2001 464 574 17.06.2001
464 741 06.07.2001 570 492 14.06.2001
570 607 17.06.2001 570 652 17.06.2001
570 701 18.06.2001 571 046 14.06.2001
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571 111 25.06.2001 571 128 26.06.2001
571 173 27.06.2001 571 282 24.06.2001
571 342 01.07.2001 571 344 01.07.2001
571 351 14.06.2001 571 386 01.07.2001
571 386 A 01.07.2001 571 454 17.06.2001
571 502 20.06.2001 571 582 08.07.2001
571 593 08.07.2001 571 594 14.06.2001
571 603 08.07.2001 571 605 08.07.2001
571 633 08.07.2001 571 727 09.07.2001
571 728 09.07.2001 571 729 09.07.2001
571 759 17.06.2001 571 806 17.06.2001
571 827 04.07.2001 571 828 04.07.2001
571 829 04.07.2001 571 830 04.07.2001
571 866 08.07.2001 571 867 09.07.2001
571 890 20.06.2001 571 904 24.06.2001
571 946 21.06.2001 572 015 01.07.2001
572 030 27.06.2001 572 043 14.06.2001
572 044 25.06.2001 572 047 14.06.2001
572 058 25.06.2001 572 059 25.06.2001
572 063 25.06.2001 572 080 03.07.2001
572 086 27.06.2001 572 087 04.07.2001
572 097 14.06.2001 572 098 14.06.2001
572 135 21.06.2001 572 136 19.06.2001
572 152 28.06.2001 572 160 21.06.2001
572 264 19.06.2001 572 333 15.06.2001
572 433 01.07.2001 572 434 01.07.2001
572 442 08.07.2001 572 443 08.07.2001
572 444 05.07.2001 572 446 10.07.2001
572 464 04.07.2001 572 467 11.07.2001
572 468 11.07.2001 572 471 04.07.2001
572 472 04.07.2001 572 483 04.07.2001
572 486 04.07.2001 572 504 04.07.2001
572 507 05.07.2001 572 508 05.07.2001
572 513 04.07.2001 572 514 04.07.2001
572 515 04.07.2001 572 558 14.06.2001
572 565 26.06.2001 572 566 17.06.2001
572 580 11.07.2001 572 581 11.07.2001
572 584 11.07.2001 572 594 10.07.2001
572 605 26.06.2001 572 610 25.06.2001
572 624 05.07.2001 572 631 28.06.2001
572 635 09.07.2001 572 702 17.06.2001
572 703 17.06.2001 572 765 11.07.2001
572 766 11.07.2001 572 768 11.07.2001
572 773 08.07.2001 572 777 11.07.2001
572 801 02.07.2001 572 829 24.06.2001
572 838 27.06.2001 572 896 04.07.2001
572 904 27.06.2001 572 918 22.06.2001
572 922 21.06.2001 572 956 28.06.2001
572 984 19.06.2001 572 992 01.07.2001
572 996 25.06.2001 573 002 10.07.2001
573 027 08.07.2001 573 080 14.06.2001
573 081 14.06.2001 573 110 19.06.2001
573 114 21.06.2001 573 136 21.06.2001
573 137 21.06.2001 573 141 20.06.2001
573 181 04.07.2001 573 186 25.06.2001
573 217 21.06.2001 573 238 17.06.2001
573 266 A 24.06.2001 573 350 14.06.2001
573 400 21.06.2001 573 408 18.06.2001
573 424 04.07.2001 573 429 26.06.2001
573 430 27.06.2001 573 434 28.06.2001
573 452 27.06.2001 573 456 28.06.2001
573 457 28.06.2001 573 461 04.07.2001
573 479 18.06.2001 573 548 02.07.2001
573 600 25.06.2001 573 605 27.06.2001
573 610 26.06.2001 573 635 03.07.2001
573 668 03.07.2001 573 675 05.07.2001
573 678 05.07.2001 573 716 10.07.2001
573 750 18.06.2001 573 784 24.06.2001
573 804 21.06.2001 573 834 08.07.2001
573 906 01.07.2001 573 908 09.07.2001
573 940 10.07.2001 573 941 10.07.2001
573 942 10.07.2001 573 945 09.07.2001
573 947 10.07.2001 573 958 09.07.2001
573 961 10.07.2001 573 962 10.07.2001

573 963 11.07.2001 573 975 04.07.2001
573 982 01.07.2001 573 983 09.07.2001
573 986 09.07.2001 574 012 19.06.2001
574 042 21.06.2001 574 082 04.07.2001
574 116 10.07.2001 574 117 10.07.2001
574 120 11.07.2001 574 320 11.07.2001
574 514 08.07.2001 574 526 03.07.2001
574 546 10.07.2001 574 555 10.07.2001
575 019 26.06.2001 575 864 01.07.2001
575 865 01.07.2001 576 282 04.07.2001
576 284 05.07.2001 576 300 26.06.2001
576 685 11.07.2001 577 437 19.06.2001
578 334 11.07.2001 578 855 24.06.2001
579 456 26.06.2001 579 485 25.06.2001
580 255 15.06.2001 580 284 04.07.2001





IV. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS
LE SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES PARTIES

CONTRACTANTES DESIGNEES N’A PAS ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND

INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME DESIGNATED CONTRACTING
PARTIES HAS NOT BEEN PAID (RULE 40(3))
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Le numéro de l'enregistrement international est suivi de
la ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles
le second 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 followed by the designated Contracting Party (or
Parties) in respect of which the second installment has not
been paid and by the date of expiry of the first period of ten
years for those Contracting Parties.

378 539 VN - 09.06.2001
378 838 BG, RO - 17.06.2001
381 575 BG, BY, KZ, UA, VN - 22.06.2001
570 218 DK, FI, GB, NO, PT, SE - 04.06.2001
571 146 BG, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA, 

YU - 17.06.2001
571 517 HR - 28.06.2001
572 113 CN - 18.06.2001
572 127 ES, PL - 12.06.2001
572 130 RO - 25.06.2001
572 352 AL, AZ, BA, LR, LV, PT - 18.06.2001
572 666 DE - 06.06.2001
572 912 GB - 18.06.2001
573 292 CN - 24.06.2001
573 682 AZ - 19.06.2001





V. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS LE
SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES DES PARTIES

CONTRACTANTES DESIGNEES A ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND
INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME OF THE DESIGNATED

CONTRACTING PARTIES HAS BEEN PAID (RULE 40(3))
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Le numéro de l'enregistrement international est suivi de
la ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles
le second versement a été payé et de la date d'inscription
au registre 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.

158 745 RU - 11.01.2002
385 244 GB - 20.01.2002
386 005 BG, DK, FI, HU, NO, PT, RO, VN - 

15.01.2002
386 068 AL, BG, CU, PL - 13.01.2002
572 572 DK, FI, GB, GR, JP, LI, MA, MC, NO, SE, 

SG, TR - 19.07.2001
579 929 AZ, CZ, LV, UZ - 20.12.2001
580 147 MK, NO - 17.12.2001
580 444 AL, AM, AZ, BA, BT, BY, CN, DK, DZ, 

GR, IS, KE, KG, KZ, LR, LV, MA, MC, 
MD, MN, MZ, NO, RO, SD, SG, SL, SM, 
SZ, TJ, UA, UZ, VN - 08.01.2002

580 492 MK, NO - 03.01.2002
580 495 AL, BA, BG, BY, LV, RO, RU, UA - 

06.01.2002
580 496 AL, BA, BG, BY, LV, RO, RU, UA - 

06.01.2002
580 540 AL, AM, AZ, BA, BG, CN, CZ, HR, HU, 

KP, LV, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, 
SM, UA, YU - 10.12.2001

580 645 AL, BY, IS, LR, MZ, PL, PT, SL - 
08.01.2002

580 742 AL, AM, AZ, BA, KG, LR, UA, UZ - 
13.01.2002

580 757 GB - 06.01.2002
580 916 DK, NO, SE - 17.01.2002
580 930 AM, BY, CU, DZ, EG, KG, KZ, LV, MD, 

MN, SM, TJ, UA, UZ, VN - 17.01.2002
580 993 BG, CZ, HU, RO, SK - 16.01.2002
581 010 PL, RO, RU - 17.01.2002
581 018 BA - 20.12.2001
581 114 DK, GB, NO, SE - 06.01.2002
581 139 BA - 23.12.2001
581 154 CN, CU, DZ, KZ, MA, UA, VN - 

04.01.2002
581 184 DK, FI, GB, NO, SE - 24.12.2001
581 187 AL, DZ, MA, MN - 24.12.2001
581 346 AT, CH, CN, CZ, DK, FI, GB, HU, NO, PL, 

RU, SE - 11.01.2002
581 535 DE - 17.01.2002
581 539 DK, FI, NO, SE - 16.01.2002
582 032 DK, FI, GB, NO, SE - 14.01.2002
582 168 HR, LT, LV, MK, PL, SI, SK, UA - 

11.01.2002
582 919 GB - 13.01.2002
582 958 PL - 20.12.2001
586 577 PL - 24.12.2001
588 724 CN - 16.01.2002
589 152 CN, JP, MA - 24.12.2001





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(151) 19.07.1961 245 675
(156) 19.07.2001
(180) 19.07.2011
(732) CHEMISCHE WERKE WERNER & MERTZ

GESELLSCHAFT MBH
1-3, Ingelheimerstrasse,
D-55120 MAINZ (DE).

(511)  3 Détergents pour verres, glaces, cristaux, métaux,
marbres et similaires.
(822) IT, 10.06.1961, 155 208.
(831) AT, BX, CH, FR, LI, PT.

(151) 02.11.1961 249 082
(156) 02.11.2001
(180) 02.11.2011
(732) EGRO AG

10, Mellingerstrasse,
CH-5443 NIEDERROHRDORF (CH).

(531) 26.3; 27.5.
(511)  6 Articles en métal.

 7 Appareils pour le ménage et l'artisanat.
 8 Articles en métal pour le ménage et l'artisanat.
 9 Appareils pour le ménage et l'artisanat.
11 Appareils pour le ménage et l'artisanat,

robinetterie pour la branche sanitaire, grandes machines à
café.

21 Articles en métal pour le ménage, appareils pour
le ménage.
(822) CH, 05.07.1961, 186 830.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SK, SM, VN, YU.
(862) DT.
(861) ES.
(862) DD.

(151) 13.12.1961 250 473
(156) 13.12.2001
(180) 13.12.2011
(732) Rosen-Tantau Mathias Tantau Nachfolger

Tornescher Weg 13
D-25436 Uetersen (DE).

(511) 31 Plantes de rose.
(822) DT, 10.10.1961, 753 669.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, SM.

(151) 14.12.1961 250 510
(156) 14.12.2001
(180) 14.12.2011
(732) RATTI SPA

30 Via Madonna
I-22070 GUANZATE (IT).

(531) 27.5.
(511) 25 Cravates.
(822) IT, 09.05.1960, 149 214.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, MK,

RO, SM, VN, YU.

(151) 26.12.1961 250 987
(156) 26.12.2001
(180) 26.12.2011
(732) GABRIEL EUROPE, Société anonyme

Le Clos aux Moines,
F-28800 BONNEVAL (FR).

(511)  1 Produits chimiques.
 4 Huiles.
 7 Outillages, machines diverses, mécaniques et

accessoires.
 8 Outillages.
12 Mécaniques et accessoires.

(822) FR, 23.11.1961, 174 439.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, SM, VN, YU.
(862) DT.
(862) ES.
(862) DD.
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(151) 28.12.1961 250 996
(156) 28.12.2001
(180) 28.12.2011
(732) ASTA MEDICA A.G.

45, Weismüllerstrasse,
D-60314 FRANKFURT AM MAIN (DE).

(511)  5 Produits pharmaceutiques et médicaments.
(822) BX, 13.12.1961, 45 078.
(161) 28.06.1922, 027585.
(161) 02.02.1942, 107625.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MA, MK,

PT, SI, SK.

(151) 29.12.1961 251 040
(156) 29.12.2001
(180) 29.12.2011
(732) KRAFT FOODS SCHWEIZ AG

Bellerivestrasse 203
CH-8008 Zürich (CH).

(511)  5 Produits diététiques.
29 Produits de lait.
30 Chocolat, cacao, produits de confiserie.

(822) CH, 19.02.1946, 114 752.
(161) 31.01.1916, 017295.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(851) DE.
(862) ES.

(151) 29.12.1961 251 041
(156) 29.12.2001
(180) 29.12.2011
(732) HAAG-STREIT HOLDING AG

c/o Haag-Streit AG,
10, Gartenstadtstrasse,
CH-3098 KÖNIZ (CH).

(531) 27.1.
(511)  9 Instruments de mesure.
(822) CH, 11.11.1961, 188 852.
(161) 07.03.1942, 107996.
(831) AT, BA, BX, BY, DE, ES, FR, HU, IT, KG, KZ, MD,

RO, RU, TJ, UA, UZ, YU.

(151) 29.12.1961 251 042
(156) 29.12.2001
(180) 29.12.2011
(732) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

CH-4002 BÂLE (CH).

(511)  1 Produits chimiques à usage technique et
scientifique, préparations pour la conservation des aliments.

 3 Préparations cosmétiques, huiles essentielles,
parfumerie, savons.

 5 Médicaments, produits chimiques à usage
hygiénique, préparations pharmaceutiques et drogues,
emplâtres, désinfectants, aliments diététiques.
(822) CH, 22.01.1944, 106 150.
(161) 02.05.1924, 036048.
(161) 02.05.1944, 118218.
(831) DZ, FR, IT, MA, MC, VN.

(151) 29.12.1961 251 064
(156) 29.12.2001
(180) 29.12.2011
(732) BRISTOL-MYERS SQUIBB AG

6, Neuhofstrasse,
CH-6340 BAAR (CH).

(511)  5 Préparation nutritive faite spécialement pour les
enfants.

29 Préparation nutritive faite spécialement pour les
enfants.

30 Préparation nutritive faite spécialement pour les
enfants.
(822) CH, 07.11.1961, 188 734.
(831) AT, BX, DE, EG, FR, HU, MA, MC, MK, RO, YU.

(151) 02.01.1962 251 096
(156) 02.01.2002
(180) 02.01.2012
(732) Kommanditgesellschaft Schwarzhaupt

GmbH & Co.
37-47, Sachsenring,
D-50677 Köln (DE).

(511)  3 Produits de parfumerie, cosmétiques, savons.
 5 Médicaments, produits chimiques pour la

médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres,
étoffes pour pansements, désinfectants.
(822) DT, 03.02.1941, 544 371.
(822) DT, 03.02.1961, 544 371.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT, SM,

YU.
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(151) 02.01.1962 251 102
(156) 02.01.2002
(180) 02.01.2012
(732) Widia GmbH

90, Münchener Strasse,
D-45145 Essen (DE).

(842) Limited Company

(531) 27.5.
(511)  6 Métaux non précieux et leurs alliages, bruts ou
partiellement travaillés; métaux et alliages durs, présentés
notamment sous forme de pièces de forme, tôles, bandes,
plaques, barreaux, barres et fils réalisés par moulage, forgeage,
laminage ou frittage; matériaux de coupe en oxydes
céramiques, présentés sous forme de barreaux, tôles, bandes,
fils, tubes, plaquettes de coupe et anneaux.

 7 Machines-outils et éléments constitutifs de
machines-outils.

 8 Outils et éléments constitutifs d'outils.
 6 Crude or partially-worked non-precious metals

and alloys thereof; hard metals and alloys, especially in the
form of shaped pieces, sheet metal, strips, plates, rods, bars
and wires made by casting, forging, laminating or sintering;
cutting materials made of ceramic oxides, in the form of rods,
sheet metal, strips, wires, tubes, tips with cutting edge and
rings.

 7 Machine tools and components thereof.
 8 Tools and components thereof.

(822) DT, 12.01.1961, 744 587.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(862) ES.

(151) 02.01.1962 251 106
(156) 02.01.2002
(180) 02.01.2012
(732) HAHN + KOLB Werkzeuge GmbH.

50, Borsigstrasse
D-70469 Stuttgart (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  1 Trempes, soudures, colles.

 3 Matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir),
abrasifs.

 6 Tôleries pour équipements industriels, chaînes,
boîtes à outils en métal (vides), câbles métalliques; réservoirs
émaillés et étamés pour équipements industriels.

 7 Outillage de coupe, outillage à travailler les
métaux, ainsi qu'outillage pour l'usinage du bois, outillage
auxiliaire pour l'électrotechnique et la construction de
machines, outillage de tréfilage, outillage auxiliaire et
dispositifs auxiliaires pour véhicules, y compris pour cycles et
garages, à savoir crics pour voitures, outillage pour l'usinage
de soupapes, outillages de dépannage, machines-outils et
pièces détachées, équipements d'outillage pour machines
d'usinage, dispositifs auxiliaires pour machines-outils, organes
de transmission, outillage et poinçons de marquage, meules en
feutre, machines à nettoyer les métaux, centrifuges de
récupération d'huile à sec, soudeuses, machines d'érosion et de
trempe par induction, machines à couler des métaux sous
pression, machines de coulage par injection pour métaux et
matières plastiques, presses pour la métallurgie et les matières
plastiques, machines-outils spéciales à combinaison par unités
d'usinage.

 8 Outillage de coupe, outillage à travailler les
métaux (y compris outils de serrurerie et de forge), ainsi
qu'outillage pour l'usinage du bois, outillage auxiliaire pour
l'électrotechnique et la construction de machines, outillage
auxiliaire et dispositifs auxiliaires pour véhicules, y compris
pour cycles et garages, à savoir crics pour voitures, outillage de
dépannage, maillets en peau brute, maillets en aluminium,
outillage et poinçons de marquage, meules en feutre, polissoirs
en feutre; boîtes à outils en métal, bois ou matière plastique
(remplies), trousses à outils en cuir.

 9 Appareils pour essayer les pistons, machines à
essayer; matériel de prévention d'incendie, instruments de
vérification et de métrologie physiques, optiques et
électrotechniques, dispositifs et instruments de signalisation,
plateaux de verre optique, règles à calcul; soudeuses.

11 Fours industriels, lavoirs pour équipements
industriels.

14 Chronomètres pour ateliers techniques; horloges-
avertisseurs.

16 Colles, boîtes à compas ou à dessin.
17 Gants en caoutchouc ou en matière plastique pour

électriciens, tuyaux flexibles en caoutchouc pour équipements
techniques; tuyaux à incendie.

20 Boîtes à outils en bois ou en matière plastique
(vides); armoires à outils en bois, métal ou matière plastique;
chaises.

21 Brosses pour ateliers techniques, polissoirs en
feutre.

 1 Tempering and soldering preparations, glues.
 3 Cleaning and polishing substances (except for

leather), abrasives.
 6 Steel plate constructions for industrial equipment,

chains, metal tool boxes (empty), metal cables; enamelled and
plated tanks for industrial equipment.

 7 Cutting tools, metalworking tools, as well as
woodworking tools, breakdown tools for electrical
engineering and machine construction, wire drawing tools,
breakdown tools and breakdown devices for vehicles,
including for cycles and garages, namely car jacks, tools for
machining valves, emergency maintenance tools, spare parts
and machine tools, tool outfits for machining tools, breakdown
devices for machine tools, transmission components, marking
punches and tools, felt disks, machines for cleaning metal,
centrifuges for the dry recovery of oil, welding machines,
erosion machines and induction hardening machines, metal
die-casting machines, machines for injection casting for
metals and plastics, presses for metallurgy and plastics,
special machine tools for use with machining units.

 8 Cutting tools, metalworking tools (including
ironworking and forging tools), as well as woodworking tools,
breakdown tools for electrical engineering and machine
construction, breakdown tools and breakdown devices for
vehicles, including for cycles and garages, namely car jacks,
emergency maintenance tools, rawhide mallets, aluminium
mallets, marking punches and tools, felt disks, felt polishers;
tool boxes of metal, wood or plastic (filled), tool cases of
leather.
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 9 Apparatus for testing pistons, machines for
testing; fire prevention material, physical, optical and
electrical engineering instruments for auditing and
measuring, signalling devices and instruments, optical glass
plates, slide-rules; welding machines.

11 Industrial furnaces, washing machinery for
industrial equipment.

14 Chronometers for technical workshops; warning
clocks.

16 Glues, mathematical or drawing sets.
17 Rubber or plastic gloves for electricians, flexible

rubber pipes for technical equipment; fire hoses.
20 Toolboxes of wood or plastic (empty); tool

cabinets of wood, metal or plastic; chairs.
21 Brushes for technical workshops, felt polishers.

(822) DT, 25.11.1960, 752 499.
(822) DT, 01.09.1961, 752 499.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KP, LI, LV, MA, MC,
MD, MK, PL, PT, RO, SI, SK, SL, SM, UA, VN, YU.

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(862) ES.
(862) KP; 2001/8 Gaz.
(862) TR; 2001/15 Gaz.
(862) NO; 2001/24 Gaz.

(151) 03.01.1962 251 136
(156) 03.01.2002
(180) 03.01.2012
(732) F.W. WIRTZ & Co GMBH

30, Memelerstrasse,
D-42781 HAAN (DE).

(531) 27.5.
(511)  5 Médicaments et étoffes pour pansements pour
hommes et animaux.
(822) DT, 01.12.1958, 396 434.
(831) AT, BX, CH, FR.

(151) 03.01.1962 251 150
(156) 03.01.2002
(180) 03.01.2012
(732) "POLYTECHNISCH BEDRIJF",

besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid
Industriepark-Zwijnaarde 6
Gent-Zwijnaarde (BE).

(531) 27.5.
(511)  1 Matières plastiques à l'état brut et produits
chimiques pour l'industrie, l'entreprise de la construction et
entreprises similaires, y compris les travaux de voierie et
d'assèchement.

17 Matières plastiques mi-ouvrées pour l'industrie,
l'entreprise de la construction et entreprises similaires, y
compris les travaux de voierie et d'assèchement.

19 Matériaux et matières premières pour la
construction et usages similaires, y compris les travaux de
voierie et d'assèchement.
(822) BX, 31.08.1961, 4330.
(831) FR, PT.

(151) 03.01.1962 251 151
(156) 03.01.2002
(180) 03.01.2012
(732) "POLYTECHNISCH BEDRIJF",

besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid
Industriepark-Zwijnaarde 6
Gent-Zwijnaarde (BE).

(531) 27.5.
(511)  1 Matières plastiques à l'état brut et produits
chimiques pour l'industrie, l'entreprise de la construction et
entreprises similaires, y compris les travaux de voierie et
d'assèchement.

17 Matières plastiques mi-ouvrées pour l'industrie,
l'entreprise de la construction et entreprises similaires, y
compris les travaux de voierie et d'assèchement.

19 Matériaux et matières premières pour la
construction et usages similaires, y compris les travaux de
voierie et d'assèchement.
(822) BX, 31.08.1961, 4331.
(831) CH, DZ, FR, IT, MA, MC, PT.

(151) 03.01.1962 251 167
(156) 03.01.2002
(180) 03.01.2012
(732) HOLLYWOOD SAS

11 Rue de la Vanne
F-92120 MONTROUGE (FR).

(842) SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

(531) 8.1; 19.3.
(511)  5 Chewing-gum pharmaceutique.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café, chewing-gum en tablettes et en dragées,
pâtes à mâcher sous forme de bonbons, gommes à mâcher,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre; épices; glace.
(822) FR, 12.05.1961, 104.
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(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC, RO,
SM, VN, YU.

(862) DT.
(862) AT.
(862) DD.
(862) CH.

(151) 04.01.1962 251 180
(156) 04.01.2002
(180) 04.01.2012
(732) GEA Aktiengesellschaft

484, Dorstener Strasse,
D-44809 Bochum (DE).

(511)  6 Pièces de construction en acier, fer, aluminium,
cuivre, nickel, zinc, étain, plomb et leurs alliages, laminées,
pressées, embouties, fondues et étampées; feuilles, plaques,
tôles, blocs, barres et tuyaux en acier, fer, aluminium, cuivre,
nickel, zinc, étain, plomb et leurs alliages; pièces profilées
métalliques traitées à la main ou à la mécanique, en particulier
percées, tournées, fraisées, pressées, étampées et découpées,
surtout des ailettes et des lames en acier, fer, aluminium,
cuivre, nickel, zinc, étain, plomb et leurs alliages; ouvrages de
serrurerie de forge; pièces étampées; treillis, grillages de
protection, grilles; revêtements en tôle pour installations
d'échange de chaleur, pour appareils et dispositifs de chaleur;
tuyaux et conduites en acier, fer, aluminium, cuivre, nickel,
zinc, étain, plomb et leurs alliages, en particulier tuyaux pour
gaz, air, vapeur, liquides et eaux, tubes pour échangeurs de
chaleur, pour refroidisseurs et condenseurs; accouplements de
conduite de tuyaux; récipients et réservoirs en acier, fer,
aluminium, cuivre, nickel, zinc, étain, plomb et leurs alliages
pour liquides et gaz; récipients à air comprimé; installations
d'étranglement, à savoir clapets et tiroirs d'étranglement.

 7 Refroidisseurs pour moteurs stationnaires et
mobiles, pour générateurs, compresseurs, machines motrices
et opératrices; générateurs, machines-outils, machines de
montage, en particulier machines pour monter des ailettes;
pompes, en particulier pompes centrifuges, pompes à piston et
pompes à vide; souffleries, compresseurs; accouplements de
conduites de tuyaux; chaudières, installations de chaudières,
en particulier chaudières et turbines à vapeur; vannes
(soupapes), en particulier vannes d'arrêt, vannes de réduction,
vannes de modération, vannes de réglage; installations
d'étranglement, à savoir clapets et tiroirs d'étranglement;
appareils de séparation pour l'industrie chimique, appareils de
dispositifs pour la séparation de matières solides et liquides des
milieux gazeux ou liquides, en particulier séparateurs de
poussière et d'eau, séparateurs d'adhésion et à effet cyclone,
appareils et dispositifs de nettoyage pour installations
industrielles pour échangeurs de chaleur et pour tuyaux et
conduites de tuyaux; condenseurs, appareils et éléments
condenseurs; appareils de séparation pour l'industrie chimique;
injecteurs, en particulier tuyères à vapeur et tuyères
pulvérisatrices; installations d'échange de chaleur, installations
industrielles pour échangeurs de chaleur; revêtements en tôle
pour installations d'échange de chaleur; tubes pour échangeurs
de chaleur, pour refroidisseurs et condenseurs, tubes à ailettes
et tuyaux-filtres; installations de condensation, en particulier
refroidies par air et par eau.

 9 Refroidisseurs pour transformateurs; appareils de
physique, appareils de signalisation; appareils, instruments et
dispositifs de chimie, en particulier appareils de réaction, de
distillation pour l'industrie chimique; appareils et dispositifs de
mesurage, de contrôle, de surveillance et de réglage.

11 Installations et appareils d'éclairage destinés à
l'industrie, en particulier pour installations d'échange de

chaleur, appareils de cuisson, installations et appareils de
chauffage, en particulier chaudières, chauffes, radiateurs,
convecteurs, tuyaux de chauffage, serpentins réchauffeurs,
ailettes de chauffage, revêtements de radiateurs, réchauffeurs
et évaporateurs pour installations de chauffage, appareils
chauffe-eau, chaudrons d'eau chaude et réservoirs d'eau
chaude; installations d'échange de chaleur, appareils et
dispositifs de chauffage, en particulier réchauffeurs de
liquides, générateurs de vapeur, réchauffeurs de gaz,
réchauffeurs d'air, réchauffeurs pour eau courante,
préchauffeurs et évaporateurs pour chaudières et turbines à gaz
et pour climatisation, séchage et installations industrielles pour
l'air et pour échangeurs de chaleur; installations, appareils et
dispositifs de refroidissement, en particulier appareils
frigorifiques, appareils et dispositifs pour le refroidissement et
le nettoyage de l'air ambiant, refroidisseurs d'air, refroidisseurs
de gaz, refroidisseurs de liquides, tours de refroidissement,
réfrigérants d'eau en circuit fermé, serpentins refroidisseurs
pour l'industrie chimique, pour l'industrie de l'acier, de la
sidérurgie et de la verrerie, pour mines, pour l'industrie
pétrolière, pour centrales, pour l'industrie nucléaire et pour
l'industrie de fluides frigorifiques et d'alimentation;
installations et appareillages de séchage et d'humidification, en
particulier des sécheurs d'air, installations et appareils
d'humidification de l'air, installations et appareils de
ventilation et d'aération; ventilateurs, appareils de ventilation,
distributeurs d'air, volets d'aération et de ventilation;
installations et appareils de climatisation; installations de
déglacement; installations de dépoussiérage; installations de
nettoyage de l'eau, installations et appareils de filtrage, en
particulier filtres à air, à eau et à huile, installations de
conduites d'eau; appareils de distillation pour l'industrie
chimique; revêtements en tôle pour installations d'échange de
chaleur, pour appareils et dispositifs de chaleur; installations
de chaudières, en particulier chaudières à vapeur.

12 Refroidisseurs pour véhicules de transport sur terre
et pour bateaux.

17 Pièces de construction en matières plastiques;
feuilles, plaques, blocs, barres et tuyaux en matières
plastiques; tuyaux et conduites en matières plastiques, en
particulier tuyaux pour gaz, air, vapeur, liquides et eau, tubes
pour échangeurs de chaleur, pour refroidisseurs et
condenseurs; accouplements de conduite de tuyaux.

20 Revêtements de radiateurs, récipients et réservoirs
en matières plastiques pour liquides et gaz; installations
d'étranglement, à savoir clapets et tiroirs d'étranglement.
(822) DT, 20.12.1961, 756 403.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA,

MK, RO, SI, YU.
(862) ES.

(151) 04.01.1962 251 181
(156) 04.01.2002
(180) 04.01.2012
(732) GEA Aktiengesellschaft

484, Dorstener Strasse,
D-44809 Bochum (DE).

(511)  6 Pièces de construction en acier, fer, aluminium,
cuivre, nickel, zinc, étain, plomb et leurs alliages, laminées,
pressées, embouties, fondues et étampées; feuilles, plaques,
tôles, blocs, barres et tuyaux en acier, fer, aluminium, cuivre,
nickel, zinc, étain, plomb et leurs alliages; pièces profilées
métalliques traitées à la main ou à la mécanique, en particulier
percées, tournées, fraisées, pressées, étampées et découpées,
surtout des ailettes et des lames en acier, fer, aluminium,
cuivre, nickel, zinc, étain, plomb et leurs alliages; pièces
étampées; treillis, grillages de protection, grilles; revêtements
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en tôle pour installations d'échange de chaleur, pour appareils
et dispositifs de chaleur; tuyaux et conduites en acier, fer,
aluminium, cuivre, nickel, zinc, étain, plomb et leurs alliages,
en particulier tuyaux pour gaz, air, vapeur, liquides et eau,
tubes pour échangeurs de chaleur, pour refroidisseurs et
condenseurs; accouplements de conduite de tuyaux; récipients
et réservoirs en acier, fer, aluminium, cuivre, nickel, zinc,
étain, plomb et leurs alliages pour liquides et gaz; récipients à
air comprimé.

 7 Refroidisseurs pour moteurs stationnaires et
mobiles, pour générateurs, compresseurs, machines motrices
et opératrices; générateurs, machines-outils, machines de
montage, en particulier machines pour monter des ailettes;
pompes, en particulier pompes centrifuges, pompes à piston et
pompes à vide; souffleries, compresseurs; accouplements de
conduites de tuyaux; chaudières, installations de chaudières,
en particulier chaudières et turbines à vapeur; appareils de
séparation pour l'industrie chimique, appareils et dispositifs
pour la séparation de matières solides des milieux gazeux ou
liquides, en particulier séparateurs de poussière, séparateurs
d'adhésion et à effet cyclone, appareils et dispositifs de
nettoyage pour installations industrielles pour échangeurs de
chaleur et pour tuyaux et conduites de tuyaux; condenseurs,
appareils et éléments condenseurs; appareils de séparation
pour l'industrie chimique; injecteurs, en particulier tuyères
pulvérisatrices; installations d'échange de chaleur, installations
industrielles pour échangeurs de chaleur; revêtements en tôle
pour installations d'échange de chaleur; tubes pour échangeurs
de chaleur, pour refroidisseurs et condenseurs, tubes à ailettes
et tuyaux-filtres; installations de condensation, en particulier
refroidies par air et par eau.

 9 Refroidisseurs pour transformateurs; appareils de
physique, appareils de signalisation; appareils, instruments et
dispositifs de chimie, en particulier appareils de réaction, de
distillation pour l'industrie chimique.

11 Installations et appareils d'éclairage destinés à
l'industrie, en particulier pour installations d'échange de
chaleur, appareils de cuisson, appareils de chauffage,
installations de chauffage à air, en particulier chaudières,
chauffes, radiateurs, convecteurs, tuyaux de chauffage,
serpentins réchauffeurs, ailettes de chauffage, revêtements de
radiateurs, réchauffeurs et évaporateurs pour installations de
chauffage, appareils chauffe-eau, chaudrons d'eau chaude et
réservoirs d'eau chaude; installations d'échange de chaleur,
appareils et dispositifs de chauffage, en particulier
réchauffeurs de liquides, générateurs de vapeur, réchauffeurs
de gaz, réchauffeurs d'air, réchauffeurs pour eau courante,
préchauffeurs et évaporateurs pour chaudières et turbines à gaz
et pour climatisation, séchage et installations industrielles pour
l'air et pour échangeurs de chaleur; installations, appareils et
dispositifs de refroidissement, en particulier appareils
frigorifiques, appareils et dispositifs pour le refroidissement et
le nettoyage de l'air ambiant, refroidisseurs d'air, refroidisseurs
de gaz, refroidisseurs de liquides, tours de refroidissement,
réfrigérants d'eau en circuit fermé, serpentins refroidisseurs
pour l'industrie chimique, pour l'industrie de l'acier, de la
sidérurgie et de la verrerie, pour mines, pour l'industrie
pétrolière, pour centrales, pour l'industrie nucléaire et pour
l'industrie de fluides frigorifiques et d'alimentation;
installations et appareillages de séchage et d'humidification, en
particulier des sécheurs d'air, installations et appareils
d'humidification de l'air, installations et appareils de
ventilation et d'aération; ventilateurs, appareils de ventilation,
distributeurs d'air, volets d'aération et de ventilation;
installations et appareils de climatisation; installations de
déglacement; installations de dépoussiérage; installations de
nettoyage de l'eau, installations et appareils de filtrage, en
particulier filtres à air, à eau et à huile, installations de
conduites d'eau; appareils de distillation pour l'industrie
chimique; revêtements en tôle pour installations d'échange de
chaleur; pour appareils et dispositifs de chaleur; installations
de chaudières, en particulier chaudières à vapeur.

12 Refroidisseurs pour véhicules de transport sur terre
et pour bateaux.

17 Pièces de construction en matières plastiques;
feuilles, plaques, blocs, barres et tuyaux en matières
plastiques; tuyaux et conduites en matières plastiques, en
particulier tuyaux pour gaz, air, vapeur, liquides et eau, tubes
pour échangeurs de chaleur, pour refroidisseurs et
condenseurs; accouplements de conduite de tuyaux.

20 Revêtements de radiateurs, récipients et réservoirs
en matières plastiques pour liquides et gaz.
(822) DT, 20.12.1961, 756 404.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, RO, YU.
(862) ES.

(151) 05.01.1962 251 186
(156) 05.01.2002
(180) 05.01.2012
(732) LABORATORIOS VIÑAS, S.A.

BARCELONA (ES).

(511)  1 Produits pour conserver les aliments.
 5 Médicaments, produits chimiques pour la

médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres,
étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants.
(822) ES, 01.10.1958, 601 451.
(831) AT, BX, CH, EG, FR, HU, IT, MA, RO, YU.

(151) 06.01.1962 251 219
(156) 06.01.2002
(180) 06.01.2012
(732) ASSOCIATION FRANÇAISE

DE NORMALISATION AFNOR
Tour Europe,
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la
sylviculture; engrais pour les terres (naturels et artificiels);
compositions extinctrices; trempes et préparations chimiques
pour la soudure; produits chimiques destinés à conserver les
aliments; matières tannantes; substances adhésives destinées à
l'industrie; résines.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines, métaux en feuilles et en poudre pour
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
huiles et les graisses comestibles et les huiles essentielles);
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lubrifiants; compositions à lier la poussière; compositions
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs
alliages; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés
et fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies
ferrées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour
véhicules); 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); accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules); grands instruments pour
l'agriculture; couveuses.

 8 Outils et instruments à main; coutellerie,
fourchettes et cuillers; armes blanches.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.),
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) 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; appareils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et
les dents artificiels).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage,
de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres
instruments chronométriques.

15 Instruments de musique (à l'exception des
machines parlantes et appareils de T.S.F.).

16 Papier et articles en papier, carton 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 (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et
succédanés, matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler;
amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non
métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et
artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux
en grès ou en ciment; produits pour la construction des routes;
asphalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments
en pierre; cheminées.

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.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le
ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué);
peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; instruments et matériel de

nettoyage; paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence non
comprises dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer,
etc.); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles

textiles non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres
produits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en
tissu).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour
arbres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.
(822) FR, 22.11.1961, 174 392.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) DT.

(151) 06.01.1962 251 223
(156) 06.01.2002
(180) 06.01.2012
(732) LES CONSERVERIES D'OUJDA,

Société anonyme
Quartier Industriel,
B.P. 361,
OUJDA (MA).

(511) 29 Toutes conserves alimentaires et salaisons et, en
particulier, conserves de poissons.
(822) FR, 20.11.1961, 175 070.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, YU.
(862) DT.
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(151) 06.01.1962 251 229
(156) 06.01.2002
(180) 06.01.2012
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA,

Naamloze vennootschap
30, Turnhoutsebaan,
B-2340 BEERSE (BE).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, désinfectants.
(822) BX, 06.04.1961, 162 207.
(831) CH, DZ, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT.
(851) DZ.
(862) ES.

(151) 06.01.1962 251 236
(156) 06.01.2002
(180) 06.01.2012
(732) FOURNIER INDUSTRIE ET SANTE

42, rue de Longvic
F-21300 CHENOVE (FR).

(842) société anonyme, France

(511)  5 Produits pharmaceutiques.
(822) FR, 08.06.1949, 452 572.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA.
(862) DT.

(151) 06.01.1962 251 240
(156) 06.01.2002
(180) 06.01.2012
(732) LABORATOIRES PHARMASCIENCE,

société anonyme
10, avenue de l'Arche
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(511)  3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la
chevelure, dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires,
hygiéniques et diététiques, emplâtres, matériel pour
pansement, désinfectants.
(822) FR, 13.10.1960, 152 213.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(851) DE.
(862) DT.
(851) ES.

(151) 06.01.1962 251 250
(156) 06.01.2002
(180) 06.01.2012
(732) THE WALT DISNEY COMPANY (FRANCE)

50, avenue Montaigne
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE

(511)  3 Savons d'industrie ou de ménage, substances pour
lessiver, blanchir, nettoyer et détacher; cires, encaustiques,
cirages et graisses pour cuir.

 4 Chandelles, bougies, veilleuses et mèches, cires,
graisses pour cuir.

 5 Insecticides.
 6 Maréchalerie.
 9 Instruments pour les sciences, à l'exclusion des

machines parlantes et de leurs organes et accessoires,
instruments pour l'optique, la photographie, cinématographes,
films cinématographiques impressionnés; poids et mesures;
balances.

14 Horlogerie, chronométrie, bijouterie, orfèvrerie,
joaillerie, en vrai ou en faux.

15 Instruments de musique en tous genres.
16 Colles, papiers (à l'exception de ceux de toilette),

carton, encre à écrire et à tampon; reliures, articles de réclame,
accessoires pour la peinture; matériel pour modelage,
moulage; objets d'art et d'ornement peints, gravés et
lithographiés; matériel d'enseignement, modèles, cartes, plans.

18 Cannes, parapluies, parasols; articles de voyage,
maroquinerie.

20 Écailles, ivoire, nacre, corail, baleine, corne, os
brut ou dégrossis, ébénisterie, meubles (à l'exclusion de ceux
servant de piédestaux à des machines parlantes);
encadrements, lits, literie confectionnée, glaces, miroirs,
boissellerie, vannerie commune, éventails, vannerie fine;
objets d'art et d'ornement sculptés, mobilier d'école, de
gymnastique.

21 Verrerie, cristaux, porcelaine et faïence, poterie;
matériaux pour la brosserie, balais.

24 Tissus de laine ou de poil, tissus de soie, de
chanvre, lin, jute et autres fibres, tissus de coton; lingerie de
ménage.

25 Vêtements confectionnés en tous genres; lingerie
de corps; chapellerie, bonneterie, ganterie, corsets, chaussures,
articles de mode.

26 Articles de mode, fleurs artificielles, plumes de
parure, broderies, passementerie, galons, boutons, dentelles,
rubans, mercerie (à l'exception des fils), aiguilles et épingles.

27 Papiers peints et succédanés pour tentures murales;
paillassons, nattes.

28 Bimbeloterie, jouets, jeux divers (à l'exception des
cartes à jouer); articles de pêche, de chasse et de sport (à
l'exception des fusils et cartouches).

30 Vinaigre, sel, levure, glace à rafraîchir, pain, pâtes
alimentaires, pâtisserie, bonbons, caramel, sucres d'orge,
chocolat, cacao, sucre, miel, denrées coloniales, épices, thé et
succédanés, articles d'épicerie.

32 Bière, eaux minérales et gazeuses, limonades,
sirops.
(822) FR, 25.10.1961, 174 754.
(161) 23.07.1945, 123195.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SK, SM, VN, YU.
(862) DT.
(862) DD.
(862) CS.
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(151) 06.01.1962 251 251
(156) 06.01.2002
(180) 06.01.2012
(732) AVENTIS PHARMA S.A.

20, avenue Raymond Aron
F-92160 ANTONY (FR).

(842) Société Anonyme

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansement; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations
pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
(822) FR, 30.11.1961, 174 822.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, HU, IT, MA, MC, RO, VN, YU.
(851) DE.
(862) DT.

(151) 06.01.1962 251 252
(156) 06.01.2002
(180) 06.01.2012
(732) DAVIDE CAMPARI - MILANO S.P.A.

27, via Turati,
I-20121 MILANO (IT).

(531) 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 33 Liqueurs.
(822) IT, 27.08.1947, 75 349.
(161) 03.01.1922, 026362.
(161) 20.01.1942, 107503.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, LI,

MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) AT.

(151) 08.01.1962 251 280
(156) 08.01.2002
(180) 08.01.2012
(732) WALTER NETOLITZKY

A-3270 SCHEIBBS (AT).

(511)  5 Produits pharmaceutiques pour la médecine et
l'hygiène, spécialement eau-de-vie de France à base de
menthol.

(822) AT, 06.06.1953, 18 295.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.

(151) 10.01.1962 251 310
(156) 10.01.2002
(180) 10.01.2012
(732) ISOLTRA INTERNATIONAL,

société anonyme
4, boulevard Josef II
L-1840 LUXEMBOURG (Grand-Duché du 
Luxembourg) (LU).

(511) 17 Matériaux d'isolation.
19 Matériaux de construction comprenant des plaques

en polystyrène expansé.
(822) BX, 08.12.1961, 1674.
(831) AT, CH, DE, FR.
(862) DT.

(151) 11.01.1962 251 318
(156) 11.01.2002
(180) 11.01.2012
(732) Electrolux Deutschland GmbH

16, In der Steinwiese,
D-57010 Siegen (DE).

(511)  7 Ustensiles de ménage (excepté ustensiles à réduire
en faisant cuire et à conserver).

 9 Aspirateurs de poussière, cireuses et ustensiles de
ménage (excepté ustensiles à réduire en faisant cuire et à
conserver).

21 Cireuses et ustensiles de ménage (excepté
ustensiles à réduire en faisant cuire et à conserver).
(822) DT, 16.07.1960, 750 079.
(822) DT, 16.06.1961, 750 079.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT, YU.
(851) ES.
(862) ES.

(151) 11.01.1962 251 324
(156) 11.01.2002
(180) 11.01.2012
(732) HELIO FOLIEN GMBH

189, Gladbacher Strasse,
D-41747 VIERSEN (DE).

(511) 16 Papier, carton, articles en papier et en carton, tous
ces produits fabriqués avec ou sans application de fibres en
matière artificielle; matières premières et mi-ouvrées pour la
fabrication du papier comprises dans la classe 16; feuilles
fabriquées en matières artificielles ainsi qu'en matières
artificielles en combinaison avec des fibres naturelles ou
artificielles.
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17 Feuilles fabriquées en matières artificielles ainsi
qu'en matières artificielles en combinaison avec des fibres
naturelles ou artificielles.
(822) DT, 12.07.1961, 753 042.
(822) DT, 19.09.1961, 753 042.
(831) AT, BX, EG, ES, FR, IT.
(862) ES.

(151) 11.01.1962 251 335
(156) 11.01.2002
(180) 11.01.2012
(732) ELOTHERM GmbH

2, In der Fleute,
Industriegebiet Bergisch Born
D-42897 Remscheid (DE).

(511)  1 Poudres en charbon et en graphite servant à la
fabrication d'électrodes coulées, forgées, frittées ou
comprimées pour l'usinage par électro-érosion.

 6 Poudres métalliques et en alliages métalliques
servant à la fabrication d'électrodes coulées, forgées, frittées
ou comprimées pour l'usinage par électro-érosion.

 7 Machines d'usinage par électro-érosion et leurs
parties intégrantes, ainsi que dispositifs de réglage de l'avance,
organes de commande, générateurs à impulsion, appareillage
pour la purification et la circulation du liquide diélectrique et
électrodes, tous les éléments mentionnés ci-dessus comme
accessoires ou parties intégrantes de machines d'usinage par
électro-érosion.

 9 Matières d'électrode en métal, en alliages
métalliques, en charbon et en graphite pour l'usinage par
électro-érosion.
(822) DT, 09.12.1958, 748 207.
(822) DT, 29.04.1961, 748 207.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(151) 11.01.1962 251 337
(156) 11.01.2002
(180) 11.01.2012
(732) HORNITEX WERKE

GEBR. KÜNNEMEYER GMBH & Co KG
Bahnhofstrasse
D-32805 HORN-BAD MEINBERG (DE).

(511) 19 Matériaux de construction, à savoir panneaux de
fibres de bois ligno-cellulosiques et panneaux revêtus de
matière plastique, panneaux en matières plastiques et
panneaux en matière comprimée et stratifiés, toile et carton
avec une couche en matière plastique.
(822) DT, 15.09.1961, 752 929.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, ES, HR, HU, IT, LI, MK, PT,

RO, SI, YU.
(862) ES.

(151) 11.01.1962 251 341
(156) 11.01.2002
(180) 11.01.2012
(732) W. KORDES' SÖHNE ROSENSCHULEN

GMBH & Co KG
D-25365 KLEIN OFFENSETH-SPARRIESHOOP 
(DE).

(842) Kommanditgesellschaft

(511) 31 Rosiers.
(822) DT, 22.12.1961, 756 485.
(831) AT, BX, CH.

(151) 12.01.1962 251 376
(156) 12.01.2002
(180) 12.01.2012
(732) RECKITT BENCKISER (ESPAÑA) S.L.

C/ Fray Carbó 24
GRANOLLERS (BARCELONA) (ES).

(842) Société à responsabilité limitée, ESPAGNE

(531) 2.1.
(511)  1 Produits contre l'obstruction des égouts.

 3 Savons de toutes sortes, ainsi que succédanés du
savon; détergents pour laver et nettoyer; arènes, cendres,
terres, blocs et produits de nettoyage des porcelaines, marbres,
mosaïques, sols, portes, bains, cristaux, vaisselles, métaux
ustensiles de cuisine et des surfaces en général; pâte, liquide et
poudre pour nettoyer et faire briller les métaux; lessives
liquides en poudre et solides.

 4 Huiles et graisses lubrifiantes et pour la fabrication
des savons; veilles, cierges, veilleuses et papillons.
(822) ES, 30.10.1961, 378 887.
(831) AT, CH, DE, EG, FR, IT, MA.
(862) DT.

(151) 13.01.1962 251 384
(156) 13.01.2002
(180) 13.01.2012
(732) Herba Chemosan Apotheker-AG

9a, Michelbeuerngasse,
A-1090 Wien (AT).

(842) Aktiengesellschaft

(511)  5 Gaze hémostatique et moyens à imprégner, étoffes
pour pansements et préparations chimico-pharmaceutiques.
(822) AT, 06.11.1961, 1387.
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(161) 30.08.1922, 027945.
(161) 21.07.1942, 109325.
(831) CH, DE.

(151) 13.01.1962 251 386
(156) 13.01.2002
(180) 13.01.2012
(732) Gerot Pharmazeutika

Gesellschaft m.b.H.
3, Arnethgasse
A-1160 Wien (AT).

(842) Gesellschaft m.b.H., Autriche

(511)  5 Produits antiépileptiques.
(822) AT, 12.07.1961, 45 975.
(831) CH, CZ, DZ, RO, SK.

(151) 13.01.1962 251 390
(156) 13.01.2002
(180) 13.01.2012
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse
D-67063 Ludwigshafen (DE).

(511)  1 Préservatifs contre la congélation pour eaux
réfrigérantes.
(822) DT, 17.02.1961, 538 698.
(161) 21.01.1942, 107529.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SD, SI, SK, SM, VN,
YU.

(151) 13.01.1962 251 391
(156) 13.01.2002
(180) 13.01.2012
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse
D-67063 Ludwigshafen (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511)  1 Préservatifs contre la congélation pour eaux
réfrigérantes.
(822) DT, 17.02.1961, 538 738.

(161) 21.01.1942, 107530.
(831) AT, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, PT, RO, SD, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 13.01.1962 251 401
(156) 13.01.2002
(180) 13.01.2012
(732) PLASTIPOL GMBH & Co. KG

10, Industriestrasse
D-65594 Runkel (DE).

(511) 20 Récipients et caisses en matières artificielles pour
des buts de stockage et de transport dans des magasins et des
fabriques.
(822) DT, 17.11.1961, 755 229.
(831) BX, CH, ES, FR, IT.

(151) 13.01.1962 251 418
(156) 13.01.2002
(180) 13.01.2012
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, Avenue de France,
F-75013 PARIS (FR).

(842) société anonyme, France
(750) SANOFI-SYNTHELABO - Service Marques, 174, 

Avenue de France, F-75013 PARIS (FR).

(511)  5 Produits et spécialités pharmaceutiques.
(822) BX, 15.12.1961, 8296.
(831) AT, CH, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SI, SM, VN, YU.
(862) HU.

(151) 13.01.1962 251 423
(156) 13.01.2002
(180) 13.01.2012
(732) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT

65, Berliner Allee,
D-64295 DARMSTADT (DE).

(511)  3 Parfumerie, moyens pour les soins du corps et de la
beauté, huiles éthérée, savons, moyens de lavage et de
blanchissement, amidon et produits d'amidon pour buts
cosmétiques, additifs colorants pour linge, détachants, moyens
de nettoyage et de polissage (exception faite pour le cuir),
moyens pour nettoyage, les soins et l'embellissement de la
chevelure.
(822) DT, 10.11.1961, 93 532.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CU, CZ, DE, EG, HR, HU, IT,

MA, MK, PT, RO, RU, SD, SI, SK, VN.
(862) DT.
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(151) 13.01.1962 251 423 A
(156) 13.01.2002
(180) 13.01.2012
(732) Percol Beteiligungen GmbH

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

(511)  3 Parfumerie, moyens pour les soins du corps et de la
beauté, huiles éthérée, savons, moyens de lavage et de
blanchissement, amidon et produits d'amidon pour buts
cosmétiques, additifs colorants pour linge, détachants, moyens
de nettoyage et de polissage (exception faite pour le cuir),
moyens pour nettoyage, les soins et l'embellissement de la
chevelure.
(822) DT, 10.11.1961, 93 532.
(831) YU.

(151) 15.01.1962 251 441
(156) 15.01.2002
(180) 15.01.2012
(732) MAXIM'S LIMITED,

société britannique
Barry House,
20-22 Worple Road, Wimbledon,
Londres SW19 4DH (GB).

(750) MAXIM'S LIMITED, société britannique, 3, rue 
Royale, F-75008 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

 7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de
transmission (excepté pour véhicules terrestres); grands
instruments pour l'agriculture; couveuses.

 9 Appareils et instruments scientifiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.),
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) 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; appareils extincteurs.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage,
de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer,
etc.); matières textiles fibreuses brutes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales (à
l'exception des pâtes alimentaires), pain, biscuits, gâteaux,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; poivre,
vinaigre, sauces; épices; glace.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) FR, 03.03.1961, 160 220.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, HU, IT, LI, MA, MC, MK, PT,

RO, SK, SM, YU.
(862) DT.
(862) DD.
(862) PT.

(151) 15.01.1962 251 447
(156) 15.01.2002
(180) 15.01.2012
(732) GEORGIA-PACIFIC FRANCE

Société en Commandite par Actions
11, route Industrielle
F-68320 KUNHEIM (FR).

(750) GEORGIA-PACIFIC FRANCE Société en 
Commandite par Actions, 23 Bd Georges Clemenceau, 
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(511)  5 Étoffes et matériel pour pansements, serviettes
périodiques, coton hydrophile, plaques en toutes matières,
notamment en ouate de cellulose, coton hydrophile, amalgame
de ces deux produits.

24 Plaques en toutes matières, feutre, laine ou coton
pour garnir les couches de bébés.

25 Couches de bébés, culottes en matière plastique
pour bébés, couches-culottes, couches imperméables pour
bébés.
(822) FR, 04.12.1961, 175 453.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DT.

(151) 15.01.1962 251 454
(156) 15.01.2002
(180) 15.01.2012
(732) COINTREAU S.A., Société anonyme

Carrefour Molière,
F-49124 SAINT-BARTHÉLEMY-D'ANJOU (FR).

(842) société anonyme, FRANCE
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(511) 32 Eaux minérales et gazeuses, bières, limonades,
sirops, jus de fruits et toutes autres boissons.

33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers et toutes autres
boissons.
(822) FR, 29.10.1960, 154 701.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(851) ES.
(862) DT.
(862) DD.

(151) 15.01.1962 251 485
(156) 15.01.2002
(180) 15.01.2012
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5,
Postfach 470,
FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 33 Liqueurs et autres boissons alcooliques contenant
du quinquina.
(822) IT, 05.12.1961, 157 428.
(831) AT, BA, CZ, DE, EG, HR, HU, MA, MC, PT, RO, SI,

SK, YU.

(151) 15.01.1962 251 485 A
(156) 15.01.2002
(180) 15.01.2012
(732) TRADALL S.A.

265, route de Meyrin,
CH-1217 MEYRIN (CH).

(511) 33 Liqueurs et autres boissons alcooliques contenant
du quinquina.
(822) IT, 05.12.1961, 157 428.
(831) LI.

(151) 16.01.1962 251 501
(156) 16.01.2002
(180) 16.01.2012
(732) SIG Finanz AG (SIG Finance Ltd.)

Industrieplatz,
CH-8212 Neuhausen am Rheinfall (CH).

(531) 26.1; 27.5.

(511)  7 Produits de l'industrie des machines et du bois tels
que empaqueteuses, machines à remplir de tout genre et pièces
pour de telles machines; machines-outils, pompes à vis,
agrégats hydrauliques et outils pneumatiques.

 9 Produits de l'industrie des machines et de bois tels
que machines à peser et pièces pour de telles machines.

12 Matériel roulant de tout genre tel que voitures,
wagons de marchandises et motrices, locomotives et
tramways; véhicules industriels tels que chariots-élévateurs à
fourche avec traction électrique et thermique, remorques,
dispositifs accessoires.

13 Armes, pièces pour armes.
20 Produits de l'industrie du bois tels que palettes,

cadres amovibles et autre matériel de manutention et pour buts
divers.
(822) CH, 26.10.1961, 188 842.
(161) 21.01.1942, 107511.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DD.
(851) AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 16.01.1962 251 525
(156) 16.01.2002
(180) 16.01.2012
(732) Clariant AG

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

(511)  1 Produits chimiques pour l'industrie textile, du cuir,
du papier, des matières plastiques, des vernis et laques.

 1 Chemical products for the textile, leather, paper,
plastics, varnish and lacquer industry.
(822) CH, 01.11.1961, 188 848.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SK, SM, VN, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(851) DE.
(862) DT.
(862) ES.
(851) ES.

(151) 17.01.1962 251 534
(156) 17.01.2002
(180) 17.01.2012
(732) LABORATOIRES GALENIQUES VERNIN

20, Rue Louis-Charles Vernin
F-77190 DAMMARIE-LES-LYS (FR).

(511)  3 Tous produits de parfumerie, tous produits de
beauté et dérivés, tous produits de toilette, fards, savonnerie,
tous produits pour la chevelure, tous produits de beauté pour
les yeux, les cils et les sourcils.
(822) LI, 04.01.1962, 1268.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, MC, PT, SM.
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(862) ES.
(862) DT; 1988/2 LMi.

(151) 08.07.1981 461 521
(156) 08.07.2001
(180) 08.07.2011
(732) CARTIERE FEDRIGONI & C. S.P.A.

I-38062 ARCO (IT).

(511) 16 Papier et articles en papier, carton et articles en
carton, articles pour reliures et pour la papeterie.
(822) IT, 02.04.1981, 326 216.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT, RO,

RU, SK, YU.
(862) DT.
(862) RO; 2001/7 Gaz.

(151) 11.07.1981 462 060
(156) 11.07.2001
(180) 11.07.2011
(732) COLETTE S.P.A.

24, via de Amicis,
I-20015 PARABIAGO (IT).

(511) 25 Vêtements et vêtements de sport pour hommes,
femmes et garçons, tels que pantalons, vestes, pull-overs,
jupes, blousons, cravates et vêtements en cuir, foulards,
écharpes, chemises, chaussures.
(822) IT, 11.07.1981, 326 962.
(300) IT, 16.02.1981, 17 382 C/81.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, KP, LI, MA, MC,

PT, RU, VN, YU.
(862) DT.
(862) PT.
(862) DD; 1995/8 LMi.

(151) 06.08.1981 462 675
(156) 06.08.2001
(180) 06.08.2011
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65926 FRANKFURT (DE).

(511)  1 Produits chimiques pour l'industrie.
(822) DT, 03.07.1981, 1 019 785.
(831) AT, BA, BX, CZ, ES, FR, HR, IT, PT, SI, SK.

(151) 07.07.1981 462 732
(156) 07.07.2001
(180) 07.07.2011
(732) WALTER RAU NEUSSER ÖL UND FETT AG

36-40, Industriestrasse,
D-41460 NEUSS (DE).

(511) 29 Huiles et graisses comestibles, notamment graisses
comestibles équivalant au beurre de cacao.
(822) DT, 16.02.1981, 1 014 192.
(300) DT, 16.01.1981, 1 014 192.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, MA,

PT, RO, RU, VN, YU.

(151) 06.07.1981 462 733
(156) 06.07.2001
(180) 06.07.2011
(732) AUDIO INT'L

VERTRIEBSGESELLSCHAFT MBH
2a, Gonzenheimer Strasse
D-60437 FRANKFURT (DE).

(531) 25.7; 27.5.
(511)  9 Appareils électro-acoustiques, à savoir
amplificateurs électriques, appareils d'enregistrement et de
reproduction du son et de la musique, radios et leurs éléments,
haut-parleurs.
(822) DT, 24.03.1981, 1 015 924.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, RU.

(151) 13.08.1981 462 775
(156) 13.08.2001
(180) 13.08.2011
(732) BALMAIN S.A.

44, rue François 1er,
F-75008 PARIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(511)  3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, eaux de Cologne, dentifrices.
(822) FR, 05.10.1978, 1 070 151.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

KP, LI, MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(862) ES.
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(151) 13.08.1981 462 838
(156) 13.08.2001
(180) 13.08.2011
(732) BALMAIN S.A.

44, rue François 1er,
F-75008 PARIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(511)  3 Parfums et eaux de toilette, savons, huiles
essentielles, cosmétiques et produits de beauté, crèmes
solaires, lotions pour les cheveux, notamment pour hommes.

 5 Déodorants corporels parfumés, notamment pour
hommes.
(822) FR, 03.03.1981, 1 164 674.
(300) FR, 03.03.1981, 1 164 674.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES,

HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(862) DD.

(151) 04.09.1981 462 961
(156) 04.09.2001
(180) 04.09.2011
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso Giovanni Agnelli,
I-10135 TORINO (IT).

(511)  7 Bougies d'allumage et dispositifs d'allumage pour
moteurs à combustion interne.
(822) IT, 17.01.1967, 194 368.
(831) AT, MA.

(151) 17.08.1981 463 094
(156) 17.08.2001
(180) 17.08.2011
(732) Wirz Willy Walter

et Wirz Christoph Alfons
C.P.35
CH-3115 Gerzensee (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511)  1 Solutions activantes et autres solutions chimiques
pour la technique de mesure électrométrique.

 3 Solutions chimiques pour le nettoyage des
électrodes.

 9 PH-mètre pour la détermination électronique
rapide de la valeur du pH, instruments de mesure physico-
chimiques.
(822) CH, 13.06.1972, 259 477.
(831) EG, HU, IT, KP, LI, MA, MC, PT, RO, RU, UA, VN,

YU.

(151) 30.07.1981 463 213
(156) 30.07.2001
(180) 30.07.2011
(732) ALFA WASSERMANN S.p.A.

Contrada Sant'Emidio s.n.c.,
I-65020 Alanno (Pescara) (IT).

(842) Joint Stock Company, Italie
(750) ALFA WASSERMANN S.p.A., Via Ragazzi del'99 

n.5, I-40133 Bologna (IT).

(511)  5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, 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, 30.07.1981, 327 597.
(300) IT, 06.03.1981, 40 010 C/81.
(831) CZ, DZ, EG, MA, RU, SK.

(151) 13.10.1981 464 434
(156) 13.10.2001
(180) 13.10.2011
(732) PROCHOWNICK, S.r.l.

14, via Matteo Bandello,
I-20123 MILANO (IT).

(531) 2.7; 27.5; 29.1.
(591) rouge, noir et blanc.
(511) 25 Vêtements, y compris cravates, cache-col et
foulards.
(822) IT, 13.10.1981, 328 282.
(300) IT, 19.05.1981, 19 169 C/81.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
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(151) 30.09.1981 464 659
(156) 30.09.2001
(180) 30.09.2011
(732) ALPHA-INSTITUT WIRTSCHAFT UND WORT

44, Baldismoosstrasse,
CH-6043 ADLIGENSWIL (CH).

(511)  9 Bandes magnétiques enregistrées, cassettes à
bandes magnétiques.

16 Imprimés, périodiques, journaux, livres, matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).
(822) CH, 02.06.1981, 311 200.
(300) CH, 02.06.1981, 311 200.
(831) AT, DE.

(151) 09.12.1981 465 383
(156) 09.12.2001
(180) 09.12.2011
(732) BILLERBECK BETTEN-UNION

GMBH & Co KG
28, Spitzenstrasse,
D-42389 WUPPERTAL-LANGERFELD (DE).

(511) 20 Coussins, coussins remplis de poils, coussins de
dessous pour lits; matelas, sacs de couchage, dessus de matelas
pour la santé, lits de plumes.

22 Matières de remplissage pour literie, coussins et
matelas, à savoir laine, fibres artificielles, plumes, duvets et
leurs mélanges.

24 Couvertures de lit, couvertures devant être
enveloppées, couvertures piquées, couvertures en tricot, plaids
en tricot, couvertures en tricot piquées, couvre-lits, housses
pour matelas, linge de lit.
(822) DT, 16.06.1981, 1 019 152.
(831) AT, BX, CH, FR.

(151) 30.10.1981 465 461
(156) 30.10.2001
(180) 30.10.2011
(732) HOLLE-NÄHRMITTEL AG

(ALIMENTS HOLLE S.A.)
3, Hollenweg,
CH-4144 ARLESHEIM (CH).

(531) 27.5.
(511)  5 Médicaments, aliments diététiques, aliments pour
enfants à base de flocons de céréales.

29 Jus végétaux, extraits végétaux pour comestibles,
produits alimentaires.

30 Produits alimentaires, en particulier pâtisserie,
épices, produits de minoterie.

31 Produits alimentaires.
32 Jus végétaux, jus de fruits, boissons sans alcool,

limonades, sirops et autres préparations pour faire des
boissons.

(874) 1999/22 Gaz.
A supprimer de la liste:

 5 Médicaments, aliments diététiques.
29 Jus végétaux, extraits végétaux pour comestibles,
produits alimentaires.
31 Produits alimentaires.
32 Jus végétaux, jus de fruits, boissons sans alcool,
limonades, sirops et autres préparations pour faire des
boissons.
(874) A supprimer de la liste:
 5 Aliments pour enfants à base de flocons de céréales.
(822) CH, 16.06.1981, 311 917.
(300) CH, 16.06.1981, 311 917.
(831) AT, BX, DE, FR.
(862) DT.

(151) 30.10.1981 465 463
(156) 30.10.2001
(180) 30.10.2011
(732) SENN & Co AG

17, St. Johanns-Vorstadt,
CH-4056 BÂLE (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 26 Rubans de textile.
(822) CH, 07.07.1981, 311 919.
(300) CH, 07.07.1981, 311 919.
(831) AT, BX, DE, DZ, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT.
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(151) 05.01.1982 465 502
(156) 05.01.2002
(180) 05.01.2012
(732) GRANDE DISTILLERIE ALSACIENNE

CONFIDENTIA J.A.M.F.,
Société anonyme
KIRRWILLER,
F-67330 BOUXWILLER (FR).

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) doré, noir, crème, blanc et rouge.
(571) Fond doré légèrement noirci, inscriptions noires sur

banderoles crème ou blanches sur banderoles rouges.
(511) 33 Whisky.
(822) FR, 17.07.1981, 1 183 833.
(300) FR, 17.07.1981, 1 183 833.
(831) BX, IT.

(151) 28.12.1981 465 530
(156) 28.12.2001
(180) 28.12.2011
(732) UNIBIS, Société anonyme

1, rue des Petites Soeurs,
F-69000 LYON (FR).

(511) 30 Biscuiterie, pâtisserie, confiserie.
(822) FR, 15.09.1981, 1 181 627.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DT.
(862) ES.

(151) 23.12.1981 465 622
(156) 23.12.2001
(180) 23.12.2011
(732) ALLIBERT, Société anonyme

2, rue de l'Égalité,
F-92000 NANTERRE (FR).

(531) 27.5.

(511) 20 Meubles en bois et métal ou autres, meubles de
jardin, sièges de jardin et d'intérieur transformables et à
hauteur variable ou sièges fixes.
(822) FR, 01.07.1980, 1 141 189.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, KP, LI, MA, MC,

PT, RU, SM, VN, YU.

(151) 05.01.1982 465 625
(156) 05.01.2002
(180) 05.01.2012
(732) LES ATELIERS DE L'AVRE "ATAV",

Société anonyme
6 et 8, avenue Victor-Hugo,
F-27320 NONANCOURT (FR).

(750) LES ATELIERS DE L'AVRE "ATAV", Société 
anonyme, 6 et 8, avenue Victor-Hugo, F-27320 
NONANCOURT (FR).

(531) 15.7; 27.5.
(511)  7 Moteurs électriques, moteurs électriques
antidéflagrants et motoréducteurs (excepté pour véhicules
terrestres).

 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de
secours.
(822) FR, 19.12.1980, 1 157 776.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DT.
(862) ES.

(151) 05.01.1982 465 626
(156) 05.01.2002
(180) 05.01.2012
(732) FILLON INVESTISSEMENT

2 Route de Houdan
F-28210 FAVEROLLES (FR).

(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance,
FRANCE

(531) 27.5.
(511)  7 Machines et machines-outils, en particulier
machines mélangeuses, machines agitatrices pour la peinture,
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machines et appareils pour la tôlerie, ainsi que pour la tôlerie
industrielle.

 9 Machines électromécaniques, appareils de pesage
et de dosage.

20 Meubles métalliques.
(822) FR, 19.12.1980, 1 157 777.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DT.
(862) ES.

(151) 11.01.1982 465 629
(156) 11.01.2002
(180) 11.01.2012
(732) ÉTABLISSEMENTS LAPORTE,

Société à responsabilité limitée
Rue de Bailly,
F-76190 YVETOT (FR).

(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(822) FR, 09.03.1976, 948 897.
(831) AT, BX, MC.

(151) 11.01.1982 465 651
(156) 11.01.2002
(180) 11.01.2012
(732) VALVOSANITARIA BUGATTI S.P.A.

S.S. 510, km 2,750 Suc.,
I-25045 CASTEGNATO (IT).

(511)  6 Soupapes et embouts, valves horizontales,
embouts et raccords pour tuyaux; tous ces produits en métal ou
en métal combiné avec d'autres matériaux.

 7 Soupapes, robinets-vannes, valves horizontales,
vannes à vapeur.

11 Robinets-vannes, soupapes à bille.
(822) IT, 10.11.1980, 324 095.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.

(151) 11.01.1982 465 652
(156) 11.01.2002
(180) 11.01.2012
(732) VALVOSANITARIA BUGATTI S.P.A.

S.S. 510, km 2,750 Suc.,
I-25045 CASTEGNATO (IT).

(511)  6 Soupapes et embouts, valves horizontales,
embouts et raccords pour tuyaux; tous ces produits en métal ou
en métal combiné avec d'autres matériaux.

 7 Soupapes, robinets-vannes, valves horizontales,
vannes à vapeur.

11 Robinets-vannes, soupapes à bille.
(822) IT, 10.11.1980, 324 096.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.

(151) 11.01.1982 465 653
(156) 11.01.2002
(180) 11.01.2012
(732) MANIFATTURA ITALIANA

LA ROCCA MILAR S.P.A.
24, Cristoforo Colombo,
I-42046 REGGIOLO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements en tricot.
(822) IT, 11.06.1981, 326 977.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU, KP, LI,

MA, MC, PT, RU, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 11.01.1982 465 655
(156) 11.01.2002
(180) 11.01.2012
(732) STAFFORD MILLER SRL

Via Zambeletti SNC
I-20121 BARANZATE DI BOLLATE (MI) (IT).

(511)  3 Produits pour l'épilation.
(822) IT, 18.11.1981, 329 372.
(831) BX, CH, FR, LI, MC.

(151) 14.01.1982 465 727
(156) 14.01.2002
(180) 14.01.2012
(732) Austria Tabak Aktiengesellschaft

51, Porzellangasse,
A-1091 Wien (AT).

(842) Aktiengesellschaft, Autriche

(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs,
briquets, tubes à cigarettes, papier à cigarettes.
(822) AT, 06.10.1981, 97 869.
(300) AT, 23.07.1981, AM 1756/81.
(831) BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, LI, MA, PT,

RO, RU, SK, YU.
(862) DT.
(862) CH.
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(151) 07.01.1982 465 730
(156) 07.01.2002
(180) 07.01.2012
(732) ROSTOY, S.A.

97, calle Casillas,
MURCIA (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE

(531) 27.5.
(511) 32 Bière, ale et porter, eaux gazeuses et autres
boissons non alcooliques; sirops et autres préparations pour
faire des boissons, notamment jus de fruits.
(822) ES, 20.01.1981, 928 481.
(831) CH, HR, MA.

(151) 05.01.1982 465 731
(156) 05.01.2002
(180) 05.01.2012
(732) RICA LEVY INTERNATIONAL

1ère avenue, 6001 Mètres,
Zone Industrielle
F-06510 CARROS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) 25 Vêtements en tous genres, y compris coiffures et
chaussures.
(822) FR, 10.07.1981, 1 177 017.
(300) FR, 10.07.1981, 1 177 017.
(831) AT, BX, IT, MA.

(151) 31.12.1981 465 777
(156) 31.12.2001
(180) 31.12.2011
(732) Gebro Pharma GmbH

13, Bahnhofbichl
A-6391 Fieberbrunn (AT).

(842) GmbH, Autriche

(511)  5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres,
étoffes pour pansements, préparations pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants.
(822) AT, 30.07.1981, 97 430.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, PT, SK, YU.
(862) CH.

(151) 12.01.1982 465 785
(156) 12.01.2002
(180) 12.01.2012
(732) DOUX IBERICA, S.A.

Avenida Alcalde Caballero, 4,
E-50014 ZARAGOZA (ES).

(842) Société Anonyme, Espagne

(511) 29 Poulets abattus.
(822) ES, 17.11.1976, 738 903.
(831) AT, BX, FR, MA, MC, PT, RU.

(151) 07.01.1982 465 793
(156) 07.01.2002
(180) 07.01.2012
(732) VEDIAL, Société anonyme

870, rue Denis Papin,
Zone Industrielle,
F-54710 LUDRES (FR).

(531) 8.3; 19.3.
(511)  5 Produits diététiques.

29 Graisses alimentaires.
(822) FR, 13.11.1980, 1 160 845.
(822) FR, 20.03.1981, 1 166 048.
(831) AT, BX, DE, IT, LI, MC, PT, SM.

(151) 11.01.1982 465 797
(156) 11.01.2002
(180) 11.01.2012
(732) PIERRE FABRE DERMO-COSMÉTIQUE,

Société anonyme
45, place Abel Gance,
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme (S.A.), France

(511) 16 Papier et articles en papier, carton 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 (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
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21 Peignes et éponges, brosses, brosses à dents,
ustensiles de toilette.

24 Tissus; gants et serviettes de toilette.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de

viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

35 Publicité et affaires.
42 Salons de beauté, de parfumerie, de coiffure.

(822) FR, 03.08.1981, 1 178 299.
(300) FR, 03.08.1981, 1 178 299.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, MC, PT.
(862) DT.
(862) AT.
(865) BX.
(862) ES.
(862) CH.

(151) 11.01.1982 465 798
(156) 11.01.2002
(180) 11.01.2012
(732) PIERRE FABRE DERMATOLOGIE,

Société par actions simplifiée
45, Place Abel Gance,
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société par actions simplifiée, France
(750) PIERRE FABRE DERMATOLOGIE, Société à 

responsabilité limitée, Direction Propriété 
Intellectuelle, 17, avenue Jean Moulin, F-81106 
CASTRES CEDEX (FR).

(511)  3 Préparations pour nettoyer, savons; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la chevelure,
dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits pour l'hygiène et les soins de la peau;
produits diététiques pour enfants et malades, désinfectants.
(822) FR, 03.08.1981, 1 178 300.
(300) FR, 03.08.1981, 1 178 300.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, MC, PT, VN.
(862) CH.

(151) 11.01.1982 465 799
(156) 11.01.2002
(180) 11.01.2012
(732) PIERRE FABRE S.A.,

Société anonyme
45, place Abel Gance
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  3 Préparations pour nettoyer, savons; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la chevelure,
dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits pour l'hygiène et les soins de la peau;
produits diététiques pour enfants et malades, désinfectants.
(822) FR, 03.08.1981, 1 178 302.
(300) FR, 03.08.1981, 1 178 302.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, MC, PT.

(151) 11.01.1982 465 800
(156) 11.01.2002
(180) 11.01.2012
(732) PIERRE FABRE S.A.,

Société anonyme
45, place Abel Gance
F-92100 BOULOGNE (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,
produits pour la chevelure, dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, produits vétérinaires,
produits hygiéniques, produits diététiques pour enfants et
malades, produits de régime; 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) FR, 03.08.1981, 1 178 303.
(300) FR, 03.08.1981, 1 178 303.
(831) AT, BX, CH, DZ, IT, MA, MC, PT.

(151) 11.01.1982 465 801
(156) 11.01.2002
(180) 11.01.2012
(732) PIERRE FABRE S.A.,

Société anonyme
45, place Abel Gance
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  3 Préparations pour nettoyer; savons; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la chevelure,
dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, produits vétérinaires,
produits hygiéniques; produits pour l'hygiène et les soins de la
peau; désinfectants.
(822) FR, 03.08.1981, 1 178 304.
(300) FR, 03.08.1981, 1 178 304.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, MC, PT.
(862) DT.
(862) ES.
(862) CH.
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(151) 11.01.1982 465 802
(156) 11.01.2002
(180) 11.01.2012
(732) PIERRE FABRE S.A.,

Société anonyme
45, place Abel Gance
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  3 Dentifrices.
 5 Produits pharmaceutiques, produits vétérinaires,

produits hygiéniques; produits pour les soins et l'hygiène
dentaire.
(822) FR, 03.08.1981, 1 178 305.
(300) FR, 03.08.1981, 1 178 305.
(831) AT, BX, CH, DZ, ES, IT, MA, MC, PT.
(862) AT.
(862) CH.

(151) 11.01.1982 465 803
(156) 11.01.2002
(180) 11.01.2012
(732) PIERRE FABRE S.A.,

Société anonyme
45, place Abel Gance
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades.
(822) FR, 03.08.1981, 1 178 308.
(300) FR, 03.08.1981, 1 178 308.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ,

EG, ES, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD,
MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(861) DT.
(862) DD.

(151) 11.01.1982 465 804
(156) 11.01.2002
(180) 11.01.2012
(732) PIERRE FABRE S.A.,

Société anonyme
45, place Abel Gance
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades.
(822) FR, 03.08.1981, 1 178 309.
(300) FR, 03.08.1981, 1 178 309.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, HU, IT, MA, MC, PT, RO, RU,

YU.

(861) DT.
(862) DD.

(151) 11.01.1982 465 805
(156) 11.01.2002
(180) 11.01.2012
(732) PIERRE FABRE S.A.,

Société anonyme
45, place Abel Gance
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades.
(822) FR, 03.08.1981, 1 178 310.
(300) FR, 03.08.1981, 1 178 310.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU,

IT, KG, KZ, MA, MC, MD, MK, PT, RU, SI, SK, TJ,
UA, UZ, YU.

(851) DE.
(862) DD.

(151) 11.01.1982 465 806
(156) 11.01.2002
(180) 11.01.2012
(732) PIERRE FABRE S.A.,

Société anonyme
45, place Abel Gance
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  3 Préparations pour nettoyer, savons; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la chevelure,
dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits pour l'hygiène et les soins de la peau;
produits diététiques pour enfants et malades, désinfectants.
(822) FR, 03.08.1981, 1 178 311.
(300) FR, 03.08.1981, 1 178 311.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, MA, MC, PT, RU,

YU.
(862) HU.
(862) DD.

(151) 11.01.1982 465 807
(156) 11.01.2002
(180) 11.01.2012
(732) PIERRE FABRE S.A.,

Société anonyme
45, place Abel Gance
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme, France
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(511)  3 Préparations pour nettoyer, savons; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la chevelure,
dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, à l'exception des produits antibiotiques; produits
pour l'hygiène et les soins de la peau; produits diététiques pour
enfants et malades, désinfectants.
(822) FR, 03.08.1981, 1 178 312.
(300) FR, 03.08.1981, 1 178 312.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, MC, PT,

RO, RU, YU.
(862) DD.
(862) RO.
(862) CH.

(151) 11.01.1982 465 808
(156) 11.01.2002
(180) 11.01.2012
(732) PIERRE FABRE S.A.,

Société anonyme
45, place Abel Gance
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  3 Préparations pour nettoyer, savons; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la chevelure,
dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits pour l'hygiène et les soins de la peau;
produits diététiques pour enfants et malades, désinfectants.
(822) FR, 03.08.1981, 1 178 313.
(300) FR, 03.08.1981, 1 178 313.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU,

IT, KG, KZ, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK,
TJ, UA, UZ, YU.

(862) DD.
(862) CH.

(151) 11.01.1982 465 809
(156) 11.01.2002
(180) 11.01.2012
(732) PIERRE FABRE S.A.,

Société anonyme
45, place Abel Gance
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  3 Préparations pour nettoyer, savons; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la chevelure,
dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits pour l'hygiène et les soins de la peau;
produits diététiques pour enfants et malades, désinfectants.
(822) FR, 03.08.1981, 1 178 314.
(300) FR, 03.08.1981, 1 178 314.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, MC, PT.
(862) DT.

(862) ES.
(862) CH.

(151) 11.01.1982 465 810
(156) 11.01.2002
(180) 11.01.2012
(732) PIERRE FABRE S.A.,

Société anonyme
45, place Abel Gance
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  3 Préparations pour nettoyer, savons; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la chevelure,
dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits pour l'hygiène et les soins de la peau;
produits diététiques pour enfants et malades, désinfectants.
(822) FR, 03.08.1981, 1 178 315.
(300) FR, 03.08.1981, 1 178 315.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(862) CH.

(151) 31.12.1981 465 812
(156) 31.12.2001
(180) 31.12.2011
(732) BLEDINA SA

383, Rue Philippe Héron,
F-69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE (FR).

(750) BLEDINA SA c/o Benoît Barme, Directeur Marques et 
Modèles, GROUPE DANONE, Direction Marques et 
Modèles, 7, rue de Téhéran, F-75008 PARIS (FR).

(531) 8.1; 19.3; 27.5; 29.1.
(591) blanc, rouge franc, marron et jaune franc.
(571) Dénomination "CRACOTTES" en lettres blanches

avec bordures rouge franc; soulignée de marron sur
fond jaune franc.

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire
lever, sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace.
(822) FR, 02.11.1979, 1 111 940.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(862) DT.
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(862) AT.
(862) CH.

(151) 07.01.1982 465 819
(156) 07.01.2002
(180) 07.01.2012
(732) RENÉ FARRELL

23, rue de la Mare aux Canards,
F-67500 HAGUENAU (FR).

(511)  3 Produits cosmétiques, crèmes de beauté,
parfumerie, savons, huiles essentielles, lotions pour les
cheveux; dentifrices; préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir,
dégraisser et abraser.
(822) FR, 08.07.1981, 1 175 358.
(300) FR, 08.07.1981, 1 175 358.
(831) AT, BX, CH, IT, PT.

(151) 11.01.1982 465 822
(156) 11.01.2002
(180) 11.01.2012
(732) BONGRAIN S.A.

(société anonyme à directoire
et conseil de surveillance)
42, rue Rieussec,
F-78220 VIROFLAY (FR).

(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance

(511) 29 Produits laitiers, notamment fromages.
(822) FR, 04.08.1981, 1 176 085.
(300) FR, 04.08.1981, 1 176 085.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(863) CH.

(151) 12.01.1982 465 825
(156) 12.01.2002
(180) 12.01.2012
(732) MÜLHENS GMBH & Co KG

241-245, Venloer Strasse,
D-50819 KÖLN (DE).

(511)  3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la
chevelure, dentifrices.
(822) FR, 16.07.1981, 1 177 363.
(300) FR, 16.07.1981, 1 177 363.
(831) AT, BA, BX, DZ, EG, IT, MA, MC, PL, RU, YU.

(151) 08.01.1982 465 826
(156) 08.01.2002
(180) 08.01.2012
(732) SOCIÉTÉ ANONYME INTERGESTION S.A.,

précédemment EUROPE-INDUSTRIE
ANCIENNE SOCIÉTÉ LORRAINE-INDUSTRIE
36, rue du Général Leclerc,
F-54320 MAXEVILLE (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  7 Outils pour machines, machines.

 8 Outils.
(822) FR, 31.07.1981, 1 177 831.
(300) FR, 31.07.1981, 1 177 831.
(831) AT, DZ, IT, MC.

(151) 28.12.1981 465 830
(156) 28.12.2001
(180) 28.12.2011
(732) COMPAGNIE INDUSTRIELLE

DE SPÉCIALITÉS S.A.
6, esplanade Charles de Gaulle,
F-92000 NANTERRE (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles; préparations sympathomimétiques, adrénaliniques,
agissant sur le système nerveux central, ainsi que substances
utilisées pour ces préparations.
(822) FR, 23.04.1980, 1 132 202.
(831) BX, IT, PT.

(151) 05.01.1982 465 834
(156) 05.01.2002
(180) 05.01.2012
(732) GORENJE-TIKI,

ELEKTRO STROJNO PODJETJE, P.O.
1, Magistrova,
SI-61 000 LJUBLJANA (SI).

(531) 27.5.
(511) 11 Chauffe-eau électrique, chauffe-eau à gaz;
installations de chauffage, à savoir fourneaux à gaz pour le
chauffage central à un étage; installations d'exploitation
d'énergie solaire, à savoir collecteurs d'énergie solaire;



386 Gazette OMPI des marques internationales N° 01/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 01/2002 

échangeurs d'énergie solaire; installations de climatisation et
de ventilation; ventilateurs muraux.
(822) YU, 05.01.1982, 26 182.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.

(151) 28.12.1981 465 911
(156) 28.12.2001
(180) 28.12.2011
(732) CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT

9, Vahrenwalder Strasse,
D-30165 Hannover (DE).

(511) 12 Pneumatiques pour véhicules agricoles ou pour
grands instruments d'agriculture munis de roues.
(822) DT, 27.01.1979, 752 535.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, YU.

(151) 11.01.1982 465 940
(156) 11.01.2002
(180) 11.01.2012
(732) COMPAGNIE GENERALE DE CONSERVE

Kerlurec - Saint-Léonard-Nord
F-56450 THEIX (FR).

(842) Société coopérative anonyme d'intérêt collectif
agricole, FRANCE

(511)  5 Produits diététiques et de régime.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de

viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées,
confitures, oeufs, lait et autres produits laitiers, huiles et
graisses comestibles, conserves, pickles.

32 Bière, ale et porter, eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques, sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
(822) FR, 24.03.1977, 1 012 217.
(161) 16.06.1962, 256746.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DT.

(151) 11.01.1982 465 941
(156) 11.01.2002
(180) 11.01.2012
(732) NOVA, Société en nom collectif

19, rue de la République,
F-76150 MAROMME (FR).

(842) Société en nom collectif, France

(531) 1.13; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.
(822) FR, 20.12.1979, 1 117 045.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SK, SM, UA, YU.
(861) DT.
(862) HU.
(862) DD.
(862) RO.

(151) 15.01.1982 465 953
(156) 15.01.2002
(180) 15.01.2012
(732) S.G.D.

1, rue Pierre Timbaud
F-95100 ARGENTEUIL (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(531) 25.3; 27.5.
(511) 11 Installations d'éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage,
de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

40 Traitement de matériaux.
(822) FR, 28.08.1981, 1 180 311.
(300) FR, 28.08.1981, 1 180 311.
(831) AT, BX, CH, ES, MA.
(865) BX.
(862) ES.
(862) CH.
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(151) 11.01.1982 465 955
(156) 11.01.2002
(180) 11.01.2012
(732) COOPERATIVE ISIGNY SAINTE-MERE

2, rue du Docteur Boutrois
F-14230 ISIGNY-SUR-MER (FR).

(531) 27.5.
(511)  5 Produits diététiques et de régime.

29 Fromages et produits laitiers frais.
30 Pâtisseries, confiseries, chocolats.

(822) FR, 04.04.1980, 1 129 919.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RU, SM, VN, YU.
(862) DT.
(862) ES.
(862) CH.

(151) 12.01.1982 465 959
(156) 12.01.2002
(180) 12.01.2012
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale,
F-75008 PARIS (FR).

(842) société anonyme, France

(511)  3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la
chevelure.

 5 Produits hygiéniques, désodorisants.
(822) FR, 30.07.1981, 1 177 719.
(300) FR, 30.07.1981, 1 177 719.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, KP, KZ, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, VN, YU.

(851) DE.
(862) PT.
(862) DD.

(151) 18.01.1982 465 961
(156) 18.01.2002
(180) 18.01.2012
(732) S.T. DUPONT S.A.

92, boulevard du Montparnasse
F-75014 Paris (FR).

(531) 10.1.
(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
instruments chronométriques.

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.
(822) FR, 20.07.1981, 1 176 719.
(300) FR, 20.07.1981, 1 176 719.
(831) BX, BY, IT, KP, LI, MC, PT, RU.

(151) 14.01.1982 466 124
(156) 14.01.2002
(180) 14.01.2012
(732) VORARLBERGER BRAUEREI-

GENOSSENSCHAFT
FRASTANZ REGISTRIERTE GENOSSENSCHAFT
MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
22, Bahnhofstrasse,
A-6820 FRASTANZ (AT).

(531) 5.7; 5.13; 26.1.
(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons, jus de fruits, limonades au jus de fruits.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
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42 Restaurants, auberges et cantines, débit de
boissons alcooliques et non alcooliques et distribution de plats
préparés.
(822) AT, 06.10.1981, 97 868.
(300) AT, 20.07.1981, AM 1715/81.
(831) CH, DE, IT, LI.
(862) DT.
(862) CH.

(151) 05.01.1982 466 148
(156) 05.01.2002
(180) 05.01.2012
(732) PRISMA PRESSE,

Société en nom collectif
6, rue Daru
F-75008 PARIS (FR).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) blanc et rouge.
(571) Lettres blanches sur fond rouge.
(511)  9 Films et cassettes enregistrées.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en
carton; imprimés, journaux et périodiques, livres,
photographies, papeterie; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils), caractères
d'imprimerie, clichés.

28 Jeux et jouets.
41 Éducation et divertissement, édition de livres et de

revues, divertissements radiophoniques et par télévision,
production de films.
(822) FR, 10.10.1980, 1 151 785.
(822) FR, 05.10.1981, 1 184 633.
(300) FR, 05.10.1981, 1 184 633

pour les classes 9, 28 et 41.
(831) BX, CH.
(865) BX.

(151) 12.01.1982 466 162
(156) 12.01.2002
(180) 12.01.2012
(732) ANDROS, Société anonyme

F-46130 BRETENOUX-BIARS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(531) 24.7; 27.5.
(511)  5 Produits vétérinaires et hygiéniques; produits
diététiques pour enfants et malades; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire
les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) FR, 20.10.1981, 1 185 414.
(300) FR, 20.10.1981, 1 185 414.
(831) AT, BX, EG, ES, IT, PT.
(862) ES.
(862) PT.

(151) 28.10.1981 466 244
(156) 28.10.2001
(180) 28.10.2011
(732) TORRINI G., S.r.l.

1, piazza Duomo,
I-50122 FIRENZE (IT).

(531) 1.1; 27.5.
(511)  8 Couverts, coutellerie, fourchettes et couteaux.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets
fabriqués en ces matières ou en plaqué, bijouterie, pierres
précieuses, articles d'horlogerie.
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16 Porte-papiers, porte-documents, porte-crayon,
porte-stylo, pince-notes, coupe-papier, articles de bureau,
imprimés, journaux, papier à en-tête, cartes de visite, stylos,
stylos à bille, crayons, sous-main.

18 Sacs, sacs à main, sacs pour hommes, porte-
monnaie, portefeuilles, valises, nécessaires de voyage,
serviettes.

34 Porte-cigarettes, briquets, blagues à tabac, coupe-
cigares, cure-pipes, cendriers.
(822) IT, 15.05.1971, 251 656.
(822) IT, 28.10.1981, 328 926.
(300) IT, 08.05.1981, 10 234 C/81

pour les produits des classes 16, 18 et 34.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC.
(862) DT.
(862) CH.

(151) 29.12.1981 466 260
(156) 29.12.2001
(180) 29.12.2011
(732) HOFMEISTER VERMÖGENSVERWALTUNGS KG

66, Maria-Eich-Strasse,
D-82166 GRÄFELFING (DE).

(842) KG, Allemagne

(531) 5.11; 26.1; 27.5.
(511) 29 Lait et produits laitiers, à savoir beurre, fromage,
crème de lait, yaourt, caillebotte, lait en poudre pour
l'alimentation.
(822) DT, 05.11.1981, 1 025 133.
(831) BG, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, PT, RO, SI, SK, SM, YU.

(151) 29.12.1981 466 287
(156) 29.12.2001
(180) 29.12.2011
(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,
cosmétiques, lotions capillaires, préparations pour nettoyer,
soigner et embellir les cheveux, dentifrices, produits pour les
soins de beauté.
(822) BX, 09.07.1981, 374 731.
(300) BX, 09.07.1981, 374 731.
(831) AT, CH, DE, EG, FR, IT, LI, MC, SM.

(862) CH.
(862) DD; 1991/11 LMi.

(151) 11.01.1982 466 365
(156) 11.01.2002
(180) 11.01.2012
(732) Ferd. Hauber GmbH & Co. KG

Weberstrasse 1
D-72622 Nürtingen (DE).

(511) 25 Vêtements confectionnés en tissus, en tissus à
mailles et tricotés, spécialement vêtements de loisirs et de
sport, y compris souliers, spécialement chaussures de loisirs et
de sport; bonnets ou casquettes.
(822) DT, 16.09.1976, 978 756.
(822) DT, 16.11.1978, 978 756.
(831) BX, DE, FR, IT, MC.

(151) 11.01.1982 466 385
(156) 11.01.2002
(180) 11.01.2012
(732) ISENMANN SIEBE GMBH

67, Gerwigstrasse,
D-76131 KARLSRUHE (DE).

(531) 27.5.
(511)  7 Tamis en tant que pièces de machines.
(822) DT, 11.01.1982, 1 027 415.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, RU, YU.

(151) 17.12.1981 466 388
(156) 17.12.2001
(180) 17.12.2011
(732) Carl Freudenberg (firme)

2, Höhnerweg
D-69469 Weinheim (DE).

(511) 17 Non-tissés insonorisant et amortissant le bruit pour
revêtir et recouvrir des machines, moteurs et véhicules
terrestres, aériens et nautiques.
(822) DT, 20.10.1981, 1 024 425.
(831) BX, FR, IT.
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(151) 07.01.1982 466 418
(156) 07.01.2002
(180) 07.01.2012
(732) N.V. Nutricia

186, Stationsstraat,
NL-2712 HM ZOETERMEER (NL).

(842) N.V., The Netherlands

(511) 10 Appareils médicaux, à savoir appareils pour
mesurer le paramètre des liquides du corps et pompes destinées
à être utilisées avec des sondes.
(822) DT, 27.03.1980, 999 824.
(831) AT, BX.

(151) 05.01.1982 466 422
(156) 05.01.2002
(180) 05.01.2012
(732) GOLDIX-WERKE FÜR BEKLEIDUNG

BOECKER GMBH & Co KG
5, Bahnhofstrasse,
D-86150 AUGSBURG (DE).

(511) 25 Vêtements de dessus (y compris ceux tissés à
mailles et tricotés).
(822) DT, 08.10.1981, 1 023 964.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(151) 09.01.1982 466 425
(156) 09.01.2002
(180) 09.01.2012
(732) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT

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

(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques
(excepté dentifrices), notamment préparations pour nettoyer,
soigner et embellir les cheveux.
(822) DT, 23.12.1981, 1 027 071.
(300) DT, 11.12.1981, 1 027 071.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT,

KG, KZ, MA, MD, PT, RO, RU, TJ, UZ, VN.
(862) CH.

(151) 09.01.1982 466 425 A
(156) 09.01.2002
(180) 09.01.2012
(732) Percol Beteiligungen GmbH

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

(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques
(excepté dentifrices), notamment préparations pour nettoyer,
soigner et embellir les cheveux.
(822) DT, 23.12.1981, 1 027 071.
(300) DT, 11.12.1981, 1 027 071.
(831) YU.

(151) 07.01.1982 466 442
(156) 07.01.2002
(180) 07.01.2012
(732) UNILEVER N.V.

455, Weena,
NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(842) N.V., Pays-Bas

(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.

 5 Désinfectants.
(822) BX, 08.05.1981, 373 754.
(831) FR.

(151) 07.01.1982 466 443
(156) 07.01.2002
(180) 07.01.2012
(732) UNILEVER N.V.

455, Weena,
NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(842) N.V., Pays-Bas

(511)  1 Produits pour adoucir l'eau et préparations pour
empêcher le dépôt de calcaire.
(822) BX, 14.07.1981, 374 141.
(300) BX, 14.07.1981, 374 141.
(831) DE, FR.
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(151) 08.01.1982 466 444
(156) 08.01.2002
(180) 08.01.2012
(732) PHILIP MORRIS HOLLAND B.V.

20, Marconilaan,
NL-4622 RD BERGEN OP ZOOM (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 34 Tabac et produits de tabac; articles pour fumeurs.
(822) BX, 11.06.1981, 373 914.
(831) AT, CH, DE, DZ, ES, FR, IT, KP, LI, MA, MC, SM,

VN, YU.
(861) DT.

(151) 08.01.1982 466 445
(156) 08.01.2002
(180) 08.01.2012
(732) PHILIP MORRIS BELGIUM S.A.

24, Boulevard du Souverain,
B-1170 BRUXELLES (BE).

(531) 24.1; 26.4; 27.5.
(511) 34 Tabac et produits de tabac; articles pour fumeurs.
(822) BX, 11.06.1981, 373 915.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, KZ, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SM, UA, UZ, VN, YU.

(861) DT.
(862) DD.

(151) 08.01.1982 466 446
(156) 08.01.2002
(180) 08.01.2012
(732) SOCIÉTÉ ANONYME DES USINES À CUIVRE

ET À ZINC DE LIÈGE
43, rue du Fourneau,
B-4030 LIÈGE (BE).

(511)  6 Tubes en cuivre ou en alliages de cuivre.
11 Installations de conduites d'eau chaude ou froide

comportant des tubes en cuivre ou en alliages de cuivre.
(822) BX, 29.07.1981, 374 956.
(300) BX, 29.07.1981, 374 956.
(831) AT, BA, CH, DE, DZ, FR, HR, IT, MA, PT, SI, YU.

(151) 30.12.1981 466 453
(156) 30.12.2001
(180) 30.12.2011
(732) Artic, naamloze vennootschap

7, Noordlaan,
B-8520 KUURNE (BE).

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie, glaces comestibles et crèmes
glacées; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever;
sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces (excepté sauces à
salade); épices; glace.
(822) BX, 15.07.1981, 374 817.
(300) BX, 15.07.1981, 374 817.
(831) AT, CH, FR, IT, MC.

(151) 04.01.1982 466 454
(156) 04.01.2002
(180) 04.01.2012
(732) Artic, naamloze vennootschap

7, Noordlaan,
B-8520 KUURNE (BE).

(511) 29 Poisson, viande, produits de viande, volaille,
gibier, légumes et fruits, en particulier sous forme surgelée et
congelée, crustacés surgelés et congelés.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles et crèmes glacées; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces
(excepté sauces à salade); épices; glace.

31 Légumes et fruits frais.
(822) BX, 15.07.1981, 374 818.
(300) BX, 15.07.1981, 374 818

pour une partie des produits.
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(161) 06.12.1961, 250285.
(831) AT, CH, FR, IT, MC.

(151) 13.01.1982 466 464
(156) 13.01.2002
(180) 13.01.2012
(732) SARA LEE/DE N.V.

100, Vleutensevaart,
NL-3532 AD UTRECHT (NL).

(531) 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; conserves, pickles, sauces à salade.

30 Boisson se composant d'un extrait de café et de
lait; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits,
gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel,
sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces (excepté sauces à salade);
épices; glaces à rafraîchir.
(822) BX, 13.07.1981, 374 126.
(300) BX, 13.07.1981, 374 126.
(831) FR.
(862) FR.

(151) 12.01.1982 466 470
(156) 12.01.2002
(180) 12.01.2012
(732) MCCAIN EUROPA B.V.

4A, Oranjeplaatweg,
NL-4458 NM LEWEDORP (NL).

(511) 29 Produits de pomme de terre.
29 Potato goods.

(822) BX, 07.08.1981, 374 555.
(300) BX, 07.08.1981, 374 555.
(831) AT, DE, FR, IT.
(832) NO.

(151) 13.01.1982 466 471
(156) 13.01.2002
(180) 13.01.2012
(732) PEDRO-BOAT B.V.

92, W.A. Scholtenweg,
NL-9636 ZG ZUIDBROEK (NL).

(531) 24.1; 27.5.
(511) 12 Appareils de locomotion par eau.
(822) BX, 09.06.1976, 339 858.
(831) CH, DE, ES, FR.

(151) 11.01.1982 466 494
(156) 11.01.2002
(180) 11.01.2012
(732) GLAVERBEL, Société anonyme

166, chaussée de la Hulpe,
B-1170 BRUXELLES, (WATERMAEL-
BOITSFORT) (BE).

(511) 12 Verre et vitrage isolants formés et éléments de
vitrage formés à parois multiples pour véhicules.

17 Matériau servant à isoler.
19 Verre et vitrage isolants et éléments de vitrage à

parois multiples notamment pour l'industrie, la construction,
les bâtiments, les vitrines et les étalages.

21 Verrerie non comprise dans d'autres classes, verre
pour vitres de véhicules.
(822) BX, 13.07.1981, 374 250.
(300) BX, 13.07.1981, 374 250.
(831) AT, CH, DE, FR, YU.

(151) 11.01.1982 466 513
(156) 11.01.2002
(180) 11.01.2012
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso Giovanni Agnelli
I-10135 TORINO (IT).

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
(822) IT, 11.01.1982, 329 961.
(300) IT, 10.08.1981, 20 879 C/81.
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(831) AT, BX, DE, ES, FR, LI, MC, PT, SM.
(862) DT.

(151) 14.01.1982 466 517
(156) 14.01.2002
(180) 14.01.2012
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso Agnelli,
I-10135 TORINO (IT).

(511) 12 Automobiles et véhicules automobiles.
(822) IT, 14.01.1982, 330 059.
(300) IT, 10.08.1981, 20 890 C/81.
(831) AT, BX, CH, FR, LI, MC, SM.

(151) 11.01.1982 466 536
(156) 11.01.2002
(180) 11.01.2012
(732) D. LAZZARONI & C. S.P.A.

1, piazza S. Francesco,
I-21047 SARONNO (IT).

(511) 30 Gâteau milanais avec du raisin sec et des fruits
confits.
(822) IT, 11.01.1982, 329 964.
(300) IT, 24.08.1981, 20 975 C/81.
(831) AT, BX, FR, LI, MC, SM.

(151) 11.01.1982 466 545
(156) 11.01.2002
(180) 11.01.2012
(732) MOTTURA SERRATURE DI SICUREZZA S.P.A.

Strada Antica di Francia 34
I-10057 SANT'AMBROGIO DI TORINO (IT).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu, vert et blanc. / Blue, green and white.
(511)  6 Serrures de tous genres, à combinaisons, à ressort,
de sûreté en métal, portes blindées, coffres-forts en métal.

 9 Serrures électriques avec alarme, systèmes
d'alarme électriques et électroniques.

12 Coques de bateaux et bateaux en général, leurs
parties et pièces de rechange.

 6 Locks of all kinds, combination locks, spring locks,
safety locks made of metal, armoured doors, safes made of
metal.

 9 Electrical locks with alarms, electrical and
electronic alarm systems.

12 Vessels' hulls and vessels in general, parts and
spare parts thereof.
(822) IT, 11.01.1982, 329 966.
(300) IT, 05.08.1981, 40 585 C/81.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, KP, LI, LV, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.

(832) NO, TR.
(862) ES.
(862) RO.
(862) CH.
(892) BG, NO, TR; 2001/6 Gaz.

(151) 11.01.1982 466 548
(156) 11.01.2002
(180) 11.01.2012
(732) PHARMACIA & UPJOHN SPA

1/2, Via Robert Koch,
I-20152 MILANO (IT).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, médicinaux et
vétérinaires.
(822) IT, 11.01.1982, 329 957.
(300) IT, 17.07.1981, 20 489 C/81.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU,

KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, VN, YU.

(151) 11.01.1982 466 549
(156) 11.01.2002
(180) 11.01.2012
(732) FARMITALIA CARLO ERBA, S.r.l.

24, via Carlo Imbonati,
I-20159 MILANO (IT).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, médicinaux et
vétérinaires.
(822) IT, 11.01.1982, 329 958.
(300) IT, 17.07.1981, 20 490 C/81.
(831) AT, DE, DZ, EG, HU, KP, LI, MA, MC, RO, RU, SM,

VN, YU.
(861) EG.

(151) 14.01.1982 466 553
(156) 14.01.2002
(180) 14.01.2012
(732) PHARMACIA & UPJOHN SPA

1/2, Via Robert Koch,
I-20152 MILANO (IT).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, médicinaux et
vétérinaires.
(822) IT, 14.01.1982, 330 057.
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(300) IT, 07.08.1981, 20 860 C/81.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, FR, HR, HU, KP, KZ,

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

(151) 14.01.1982 466 555
(156) 14.01.2002
(180) 14.01.2012
(732) FARMITALIA CARLO ERBA, S.r.l.

24, via Carlo Imbonati,
I-20159 MILANO (IT).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, médicinaux et
vétérinaires.
(822) IT, 14.01.1982, 330 061.
(300) IT, 11.08.1981, 20 896 C/81.
(831) BX, DE, DZ, EG, FR, HU, KP, LI, MA, MC, RO, RU,

SM, VN, YU.

(151) 14.01.1982 466 559
(156) 14.01.2002
(180) 14.01.2012
(732) TORPADO S.r.l. in fallimento

Via Sant'Antonio, 4
I-35028 PIOVE DI SACCO (Padova) (IT).

(511) 12 Véhicules de locomotion par terre, eau ou air, y
compris bicyclettes de tourisme et de sport et leurs parties.
(822) IT, 14.01.1982, 330 063.
(300) IT, 04.08.1981, 27 628 C/81.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, FR, HU, LI, MA, MC, RO, SM,

VN, YU.

(151) 15.01.1982 466 563
(156) 15.01.2002
(180) 15.01.2012
(732) MBD Fashion AG

19, Schevenstrasse
D-45879 Gelsenkirchen (DE).

(511) 25 Vêtements pour dames et hommes, spécialement
vêtements de dessus et de sport.
(822) DT, 13.05.1981, 1 017 775.
(831) AT, BX, FR, IT.

(151) 05.01.1982 466 573
(156) 05.01.2002
(180) 05.01.2012
(732) FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH

36, Hafnerstrasse
A-8055 GRAZ (AT).

(842) GMBH, AUTRICHE

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques.
(822) AT, 21.10.1981, 97 984.
(831) BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, MK,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(861) DT.
(862) RO.
(862) ES; 1990/2 LMi.
(862) DD; 1995/9 LMi.

(151) 30.12.1981 466 653
(156) 30.12.2001
(180) 30.12.2011
(732) Plastedil SA

Corso San Gottardo 8a
CH-6830 Chiasso (CH).

(842) Société anonyme

(511) 19 Panneaux, blocs, éléments et pièces (non-
métalliques) préfabriqués pour la construction.
(822) LI, 30.12.1981, 6230.
(831) AT, BX, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, MC, PT, RO,

SM, UA, VN, YU.

(151) 14.01.1982 466 671
(156) 14.01.2002
(180) 14.01.2012
(732) Eckstein Farben Besitz-

und Verwaltungs GmbH & Co. KG
Junkersstrasse 13
D-30179 Hannover (DE).

(511)  1 Mordants pour métal.
 2 Colorants, couleurs, métaux en feuilles pour

peintres et décorateurs, matières laqueuses pour la peinture,
vernis, laques, couleurs aux laques, mordants pour le bois.

 4 Huiles pour la peinture et pour la fabrication des
couleurs et des vernis.
(822) DT, 04.11.1981, 1 025 087.
(300) DT, 22.07.1981, 1 025 087.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(151) 29.12.1981 466 676
(156) 29.12.2001
(180) 29.12.2011
(732) Kapsch Aktiengesellschaft

1, Wagenseilgasse,
A-1120 Wien (AT).



Gazette OMPI des marques internationales N° 01/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 01/2002 395

(842) Aktiengesellschaft, Autriche

(531) 24.11; 26.3; 27.5.
(511)  9 Appareils de radio et de télévision, installations
HI-FI, installations de la technique informatique et
téléphonique, notamment équipements de commutation
automatique, appareils de transformation de lignes,
installations de concentrateurs téléphoniques
(Vorfeldeinrichtungen), installations d'essai et de mesure,
parties constituantes (relais, cadrans sélectifs, jeux de
touches), postes d'abonnés, installations et appareils d'abonnés
avec postes supplémentaires, amplificateurs d'écoute,
installations et appareils de la technique de transmission,
installations analogiques et digitales à fréquences porteuses
ainsi que leurs étages de constructions et leurs parties
constituantes, installations radiotéléphoniques, accessoires
pour installations de radar; condensateurs avec diélectrique
solide ou liquide, gaines et tubes métalliques ou en matière
plastique pour condensateurs et éléments galvaniques,
batteries; pièces détachées et accessoires de tous les produits
précités.
(822) AT, 04.11.1981, 98 150.
(300) AT, 14.07.1981, AM 1663/81.
(831) AM, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU,

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

(862) DT.
(862) DD; 1995/9 LMi.

(151) 07.01.1982 466 824
(156) 07.01.2002
(180) 07.01.2012
(732) GLORIA-WERKE

H. SCHULTE-FRANKENFELD
GMBH & Co
D-59329 WADERSLOH (DE).

(511) 35 Conseils en organisation et en publicité; publicité
relative aux services d'entretien pour appareils extincteurs
ainsi qu'aux services après-vente pour pulvérisateurs et
ustensiles de jardin.

37 Réparation et entretien d'appareils extincteurs et
d'installations extinctrices ainsi que de pulvérisateurs et
d'ustensiles de jardin.
(822) DT, 04.02.1980, 997 270.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, FR, IT, PT.

(151) 08.01.1982 466 852
(156) 08.01.2002
(180) 08.01.2012
(732) C.F. PETERS GMBH & Co KG

101, Kennedyallee,
D-60596 FRANKFURT (DE).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 16 Partitions musicales.
(822) DT, 02.12.1981, 1 026 196.
(300) DT, 12.11.1981, 1 026 196.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, FR, HR, HU, IT, KP,

LI, MA, MC, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 14.01.1982 466 954
(156) 14.01.2002
(180) 14.01.2012
(732) VERNIS CLAESSENS S.A.

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

(531) 27.5.
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie; résines
artificielles et synthétiques; matières plastiques à l'état brut
(sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes).

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants, résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.
(822) CH, 04.08.1981, 313 026.
(300) CH, 04.08.1981, 313 026.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
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(151) 09.01.1982 466 958
(156) 09.01.2002
(180) 09.01.2012
(732) Juvena (International AG)

(Juvena (International) SA)
(Juvena (International) Ltd)
8, Industriestrasse,
CH-8604 Volketswil (CH).

(511)  3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, produits de beauté; produits capillaires; produits
pour la toilette et l'esthétique corporelle.

 5 Déodorants.
(822) CH, 09.07.1981, 313 335.
(300) CH, 09.07.1981, 313 335.
(831) AT, BX, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, MK,

RO, RU, SM, UZ, VN, YU.

(151) 04.01.1982 467 016
(156) 04.01.2002
(180) 04.01.2012
(732) ÉTABLISSEMENT PHARAO

38, Aeulestrasse,
FL-9490 VADUZ (LI).

(511)  3 Crèmes, lotions, cires, préparations cosmétiques;
produits de parfumerie.
(822) LI, 05.01.1971, 3251.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, MC.

(151) 11.01.1982 467 017
(156) 11.01.2002
(180) 11.01.2012
(732) TRIVENT AG

Rotenboden 621
FL-9497 Triesenberg (LI).

(511)  5 Produits pour la purification et le conditionnement
de l'air.

11 Appareils et installations de ventilation et pour la
purification et le conditionnement de l'air; filtres à air,
appareils et installations pour la climatisation.

17 Tuyaux flexibles, tubes, raccords, pièces de
jointure et d'embranchement, toutes ces marchandises non
métalliques.
(822) LI, 18.08.1981, 6170.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KZ, MA, MC, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(862) ES.

(151) 09.01.1982 467 021
(156) 09.01.2002
(180) 09.01.2012
(732) PMI-PHARM & MEDICAL INFORMATION

VERLAGSGESELLSCHAFT MIT 
BESCHRÄNKTER
HAFTUNG
18, Wolfgangstrasse,
D-60433 FRANKFURT (DE).

(511) 16 Produits de l'imprimerie et de la photographie se
rapportant au domaine de la pharmacie, de la médecine, de la
chimie et au domaine dentaire.
(822) DT, 17.01.1979, 980 770.
(831) AT, BX, FR, IT, LI, MC, PT, SM.

(151) 29.12.1981 467 073
(156) 29.12.2001
(180) 29.12.2011
(732) OKAL-WERK NORD-WEST,

OTTO KREIBAUM GMBH & Co KG
D-3216 SALZHEMMENDORF 2 (DE).

(531) 1.15; 7.1; 26.4.
(511)  6 Maisons transportables et éléments préfabriqués
pour maisons en métal; revêtements de planchers en métal.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage,
de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et
artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux
en grès ou en ciment; maisons transportables et éléments
préfabriqués pour maisons; cheminées préfabriquées;
revêtements de planchers en bois et en pierre.

27 Revêtements de planchers en matériaux
thermoplastiques et en textiles; tentures (excepté en tissu);
nattes.

37 Construction au-dessus et au-dessous du sol,
travaux de génie civil; montage de maisons préfabriquées;
travaux d'équipement et de montage d'installations d'éclairage,
de chauffage, de ventilation et de climatisation.

42 Conseils et planning en construction; services et
travaux d'architectes.
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(822) DT, 07.10.1981, 1 023 883.
(831) AT, BX, CH, FR.
(865) BX.
(862) CH.

(151) 09.01.1982 467 074
(156) 09.01.2002
(180) 09.01.2012
(732) HAMBURGER SPORT-VEREIN e.V.

115, Rothenbaumchaussee,
D-20148 HAMBURG (DE).

(531) 26.4; 29.1.
(591) bleu, blanc et noir.
(511)  9 Supports de sons et d'images enregistrés.

14 Objets d'art ou articles d'art industriel en métaux
précieux et leurs alliages, aussi en plaqué; médailles, insignes
en métaux précieux, horlogerie, articles de bijouterie.

16 Articles en papier (non compris dans d'autres
classes), papeterie, imprimés, périodiques, albums, images,
photographies, vignettes et étiquettes adhésives en papier ou
en matière plastique, jeux de cartes, feuilles autocollantes en
papier ou en matières plastiques, étiquettes autocollantes.

18 Peaux, articles en cuir et imitations du cuir (non
compris dans d'autres classes), malles, sacs, parapluies.

20 Enseignes (non comprises dans d'autres classes),
figurines (non comprises dans d'autres classes), cadres; objets
d'art et articles d'art industriel en bois ou en matière plastique
(non compris dans d'autres classes).

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le
ménage et la cuisine (non en métaux précieux), peignes,
brosses, verrerie, articles en porcelaine ou en faïence (non
compris dans d'autres classes).

24 Articles textiles, en particulier rideaux, stores,
lingerie de ménage, linge de table et de lit, couvertures,
drapeaux, banderoles.

25 Vêtements, y compris les souliers.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport,

ustensiles de sport (non compris dans d'autres classes).
34 Tabatières, fume-cigare, fume-cigarette, porte-

cigares et porte-cigarettes et étuis, cendriers (tous les articles
n'étant ni en métaux précieux ni en plaqué), allumettes,
briquets, coupe-cigares, blagues à tabac.

41 Organisations et représentations sportives, cours
de sport, de gymnastique et d'exercices physiques,
entraînement; location d'établissements et d'installations
sportifs.
(822) DT, 12.02.1981, 1 014 052.
(822) DT, 12.02.1981, 1 014 052.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(865) BX.

(862) ES.
(862) CH.

(151) 27.10.1981 467 079
(156) 27.10.2001
(180) 27.10.2011
(732) DEUTSCHE TOURING GESELLSCHAFT

MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
INTERNATIONALES
REISEVERKEHRSUNTERNEHMEN GERMAN
TOURING COMPANY - EUROPABUS
17, Am Römerhof,
D-60486 FRANKFURT (DE).

(531) 27.5.
(511) 36 Leasing de véhicules automobiles.

39 Transport de marchandises et de personnes par
automobiles, en particulier par autobus; remorquage de
véhicules; organisation et arrangement de voyages, aussi pour
congrès et foires; services rendus par des guides touristiques et
accompagnement de voyageurs; organisation d'excursions et
de visites, y compris de tours de villes; location de garages et
de parking; location de véhicules automobiles; conseils pour
les voyages.

41 Réservation de places de théâtre.
42 Démarches pour l'obtention de visas et autres

documents pour le séjour ou le transit dans d'autres pays;
réservation de chambres, y compris de chambres d'hôtel;
organisation du ravitaillement et approvisionnement des hôtes;
organisation de cocktails et services rendus par des traiteurs.

36 Leasing of motor vehicles.
39 Transport of goods and people by motor vehicle

and especially by bus; vehicle tow; travel arrangements and
organization of tours, as well as conferences and exhibitions;
tourist guide services and tour conductor services;
organization of excursions and sightseeing tours including city
tours; rental of garages and parking places; rental of motor
vehicles; travel advice.

41 Theater bookings.
42 Carrying out required procedures to obtain visas

and residence permits or transit documents for foreign
countries; room bookings, including hotel bookings;
procurement and organization of supplies for hosts;
organization of cocktails and catering services.
(822) DT, 02.07.1981, 1 019 678.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,

HR, HU, IT, KZ, LI, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, GE, NO, SE.
(527) GB.
(861) DD; 1995/9 LMi.
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(151) 08.01.1982 467 171
(156) 08.01.2002
(180) 08.01.2012
(732) Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG

Grüner Weg 11
D-63450 Hanau (DE).

(750) Patentassessor H. Chr. Kühn, Heraeus Holding GmbH, 
Abteilung Schutzrechte, 12-14, Heraeusstrasse, 
D-63450 Hanau (DE).

(511)  5 Médicaments, produits pour le diagnostic à usages
dentaires, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène,
eaux dentifrices médicinales; emplâtres et matériel pour
pansements; laques pour les dents; matériaux de moulage,
d'obturation et de fixation destinés aux dentistes; matériaux
dentaires et prothétiques, produits chimiques auxiliaires, à
savoir pour l'exécution de modèles de prothèses, pour
l'orthodontie et pour la chirurgie maxillo-faciale;
désinfectants; adhésifs pour prothèses dentaires.

10 Instruments chirurgicaux, médicaux et dentaires,
outils, appareils et systèmes d'ameublement (non compris dans
d'autres classes); parties de ces articles; dents artificielles,
couronnes et bridges; produits auxiliaires pour le choix de la
couleur et de la forme pour l'adaptation et le placement de
dents artificielles, de couronnes et de bridges, à savoir anneaux
de couleur, assortiment de couleurs, moules et modèles (sous
forme de dents artificielles).
(822) DT, 02.12.1981, 1 026 138.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT,

RO, RU, YU.
(862) ES.

(151) 07.01.1982 467 177
(156) 07.01.2002
(180) 07.01.2012
(732) BEHRINGWERKE AG

D-35041 MARBURG (DE).

(511)  1 Produits chimiques à usages scientifiques.
 5 Produits pharmaceutiques radioactifs, notamment

un produit pour le diagnostic hépatique.
10 Instruments et appareils médicaux, trousses de

marquage pour la fabrication de préparations injectables à
partir d'éluats de générateurs de nucléides.
(822) DT, 09.12.1981, 1 026 536.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, PT, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(861) EG.
(862) ES.

(151) 24.12.1981 467 281
(156) 24.12.2001
(180) 24.12.2011
(732) HERBERT SCHUSTER

18, Holzgasse,
A-6020 INNSBRUCK (AT).

(531) 6.1; 27.5.
(511)  3 Crèmes cosmétiques, huiles cosmétiques, savons,
produits cosmétiques.

 5 Tonique à usage externe pour sportifs (eau-de-vie
de France).
(822) AT, 01.07.1975, 80 325.
(831) CH, DE.

(151) 08.01.1982 467 712
(156) 08.01.2002
(180) 08.01.2012
(732) H. BRINKHAUS GMBH & Co KG

2, Zwischen den Emsbrücken,
D-48231 WARENDORF (DE).

(511) 17 Mousse de matière plastique, aussi en combinaison
avec des fibres synthétiques, pour le rembourrage de coussins.

20 Literie.
22 Fibres synthétiques, aussi en combinaison avec de

la mousse de matière plastique, ainsi que plumes et duvets pour
le rembourrage de coussins; plumes et duvets en vrac.

24 Tissus, taies d'oreillers et enveloppes d'édredons
confectionnées; literie; tissus non tissés pour l'industrie des
meubles rembourrés.

25 Vêtements en duvet.
27 Sous-tapis antidérapants.

(822) DT, 14.12.1981, 1 026 660.
(300) DT, 27.07.1981, 1 026 660.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PT, SI, SK,

YU.

(151) 11.01.1982 467 714
(156) 11.01.2002
(180) 11.01.2012
(732) DEUTSCHE AMPHIBOLIN-WERKE

VON ROBERT MURJAHN GMBH & Co KG
50, Rossdörfer Strasse,
D-64372 OBER-RAMSTADT (DE).

(511)  1 Résines artificielles à l'état brut sous forme de
liquides, de pâtes ou de granulés, comme substances
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complémentaires pour les matériaux à bâtir, substances
adhésives destinées à l'industrie et à la construction.

 2 Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la
rouille, mastics.

 3 Décapants.
17 Matières servant à isoler, matières servant à isoler

la chaleur (non comprises dans d'autres classes).
19 Pierres artificielles, matériaux à bâtir (non

métalliques); substances de revêtement pour les bâtiments, à
savoir substances de revêtement en couches contre la chaleur,
l'humidité ou de protection contre les influences chimiques ou
mécaniques.
(866) La classe 3 est supprimée de la liste des produits. /

Class 3 is cancelled from the list of goods.
(822) DT, 07.09.1981, 1 022 455.
(300) DT, 10.07.1981, 1 022 455;

le 10 janvier 1982, date d'expiration du délai de priorité,
était un dimanche.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC.
(862) CH.

(151) 11.01.1982 467 715
(156) 11.01.2002
(180) 11.01.2012
(732) DEUTSCHE AMPHIBOLIN-WERKE

VON ROBERT MURJAHN GMBH & Co KG
50, Rossdörfer Strasse,
D-64372 OBER-RAMSTADT (DE).

(511)  1 Résines artificielles à l'état brut sous forme de
liquides, de pâtes ou de granulés, comme substances
complémentaires pour les matériaux à bâtir, substances
adhésives destinées à l'industrie et à la construction.

 2 Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la
rouille, mastics.

 3 Décapants.
17 Matières servant à isoler, matières servant à isoler

la chaleur (non comprises dans d'autres classes).
19 Pierres artificielles, matériaux à bâtir (non

métalliques); substances de revêtement pour les bâtiments, à
savoir substances de revêtement en couches contre la chaleur,
l'humidité ou de protection contre les influences chimiques ou
mécaniques.
(866) Les classes 3 et 17 sont supprimées de la liste des

produits. / Class 3 and 17 are cancelled from the list of
goods.

(822) DT, 07.09.1981, 1 022 456.
(300) DT, 10.07.1981, 1 022 456

; le 10 janvier 1982, date d'expiration du délai de
priorité, était un dimanche.

(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, MC.
(862) CH.

(151) 11.01.1982 467 716
(156) 11.01.2002
(180) 11.01.2012
(732) DEUTSCHE AMPHIBOLIN-WERKE

VON ROBERT MURJAHN GMBH & Co KG
50, Rossdörfer Strasse,
D-64372 OBER-RAMSTADT (DE).

(511)  1 Résines artificielles à l'état brut sous forme de
liquides, de pâtes ou de granulés, comme substances
complémentaires pour les matériaux à bâtir, substances
adhésives destinées à l'industrie et à la construction.

 2 Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la
rouille, mastics.

 3 Décapants.
17 Matières servant à isoler, matières servant à isoler

la chaleur (non comprises dans d'autres classes).
19 Pierres artificielles, matériaux à bâtir (non

métalliques); substances de revêtement pour les bâtiments, à
savoir substances de revêtement en couches contre la chaleur,
l'humidité ou de protection contre les influences chimiques ou
mécaniques.
(866) 2002/1 Gaz.

Les classes 3 et 17 doivent être radiées. / Classes 3 and
17 are to be cancelled.

(822) DT, 07.09.1981, 1 022 457.
(300) DT, 10.07.1981, 1 022 457;

le 10 janvier 1982, date d'expiration du délai de priorité,
était un dimanche.

(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, MC.
(862) CH.

(151) 11.01.1982 467 717
(156) 11.01.2002
(180) 11.01.2012
(732) DEUTSCHE AMPHIBOLIN-WERKE

VON ROBERT MURJAHN GMBH & Co KG
50, Rossdörfer Strasse,
D-64372 OBER-RAMSTADT (DE).

(511)  1 Résines artificielles à l'état brut sous forme de
liquides, de pâtes ou de granulés, comme substances
complémentaires pour les matériaux à bâtir, substances
adhésives destinées à l'industrie et à la construction.

 2 Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la
rouille, mastics.

 3 Décapants.
17 Matières servant à isoler, matières servant à isoler

la chaleur (non comprises dans d'autres classes).
19 Pierres artificielles, matériaux à bâtir (non

métalliques); substances de revêtement pour les bâtiments, à
savoir substances de revêtement en couches contre la chaleur,
l'humidité ou de protection contre les influences chimiques ou
mécaniques.
(866) 2002/1 Gaz.

La classe 3 est supprimée. / Class 3 is to be cancelled.
(822) DT, 07.09.1981, 1 022 458.
(300) DT, 10.07.1981, 1 022 458;

le 10 janvier 1982, date d'expiration du délai de priorité,
était un dimanche.
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(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, MC.
(862) CH.

(151) 11.01.1982 467 718
(156) 11.01.2002
(180) 11.01.2012
(732) DEUTSCHE AMPHIBOLIN-WERKE

VON ROBERT MURJAHN GMBH & Co KG
50, Rossdörfer Strasse,
D-64372 OBER-RAMSTADT (DE).

(511)  1 Résines artificielles à l'état brut sous forme de
liquides, de pâtes ou de granulés, comme substances
complémentaires pour les matériaux à bâtir, substances
adhésives destinées à l'industrie et à la construction.

 2 Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la
rouille, mastics.

 3 Décapants.
17 Matières servant à isoler, matières servant à isoler

la chaleur (non comprises dans d'autres classes).
19 Pierres artificielles, matériaux à bâtir (non

métalliques); substances de revêtement pour les bâtiments, à
savoir substances de revêtement en couches contre la chaleur,
l'humidité ou de protection contre les influences chimiques ou
mécaniques.
(866) 2002/1 Gaz.

La classe 3 doit être radiée. / Class 3 is to be cancelled.
(822) DT, 07.09.1981, 1 022 459.
(300) DT, 10.07.1981, 1 022 459;

le 10 janvier 1982, date d'expiration du délai de priorité,
était un dimanche.

(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, MC.
(862) CH.

(151) 15.01.1982 467 720
(156) 15.01.2002
(180) 15.01.2012
(732) GROSSVERSANDHAUS QUELLE

GUSTAV SCHICKEDANZ KG
91/95, Nürnberger Strasse,
D-90762 FÜRTH (DE).

(531) 27.5.
(511) 37 Installation et réparation de piscines, de solariums,
d'établissements et d'appareils de sport, d'appareils de
"fitness", de dispositifs et d'accessoires de jardin, de tentes, de
meubles de jardin et d'appareils à griller; réparation de bateaux
et de leurs accessoires.

41 Cours de sport, entraînement de sportifs,
entraînement de "fitness", organisation de compétitions
sportives.
(822) DT, 26.10.1981, 1 024 644.
(831) AT, FR, IT, LI, MC, SM.

(151) 14.01.1982 467 721
(156) 14.01.2002
(180) 14.01.2012
(732) DEUTSCHE MESSE AG

Messegelände,
D-30521 HANNOVER (DE).

(511) 16 Livres, journaux, revues, catalogues, étiquettes.
35 Études, recherches et analyses de marché.
41 Publication et édition de livres, de journaux, de

revues et de catalogues.
42 Organisation de foires et d'expositions, en

particulier pour appareils et éléments électriques et
électroniques; sondage d'opinion; conseils en exécution et
arrangement de foires, organisation pour participation aux
foires.
(822) DT, 22.12.1981, 1 027 018.
(300) DT, 18.07.1981, 1 027 018.
(831) BX, FR, IT, KP.
(865) BX.

(151) 14.01.1982 467 731
(156) 14.01.2002
(180) 14.01.2012
(732) ANSELL S.A., Société anonyme

9, chaussée Jules César,
Z.A. des Beaux Soleils,
F-95000 CERGY-PONTOISE (FR).

(511)  5 Articles d'hygiène hospitalière, articles pour
l'abord chirurgical.

10 Gants d'examen, de chirurgie, ainsi qu'articles de
protection et d'hygiène hospitalière; articles à usage unique
pour les voies respiratoires et génito-urinaires; articles pour
l'alimentation entérale et parentérale; articles pour l'abord
chirurgical.
(822) FR, 29.07.1981, 1 177 676.
(300) FR, 29.07.1981, 1 177 676.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, PT.
(862) DT.

(151) 09.01.1982 468 261
(156) 09.01.2002
(180) 09.01.2012
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse,
D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(842) société anonyme, Allemagne
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(511)  1 Produits chimiques pour l'application industrielle,
produits chimiques pour le traitement des surfaces métalliques,
c'est-à-dire pour la phosphatation, la neutralisation, ainsi que la
corrosion d'aluminium; colles pour buts industriels sous forme
de poudre, de liquides, de pâtes et d'aérosol.

 2 Produits pour la protection contre la rouille,
produits pour la conservation du bois.

 4 Produits de graissage.
17 Gutta-percha, caoutchouc, balata et leurs

succédanés, ainsi qu'objets qui en sont fabriqués (compris dans
la classe 17); feuilles, plaques et bâtons en matière plastique
(produits semi-finis); matières servant à calfeutrer, à étouper et
à isoler, masses d'étanchéité et masses de revêtement, sous
forme de liquides, de pâtes, sous une forme similaire au mastic
ou sous forme de poudre à base d'huile ou de polymère, ainsi
qu'à base de résine synthétique, de résine naturelle, de
goudron, de bitume pour l'insonorisation des fonds métalliques
des machines et des installations mobiles et immobiles, pour
l'isolation thermique sur tout le matériel de construction (au-
dessus et au-dessous du sol), ainsi que sur les surfaces
d'installations techniques.

19 Matériaux de construction, matériaux de
construction à base de matières synthétiques ou combinés avec
des matières synthétiques; masses de revêtement sous forme
de liquides, de pâtes, sous une forme similaire au mastic ou
sous forme de poudre à base d'huile ou de polymère, ainsi qu'à
base de résine synthétique, de résine naturelle, de goudron, de
bitume comme protection contre les incendies, contre
l'humidité, l'eau de surface, l'eau d'infiltration et les attaques
mécaniques et contre les rayons ultraviolets.

 1 Chemical products for industrial use, chemical
products for treatment of metal surfaces, that is to say for
phosphatizing, neutralization, as well as aluminum corrosion;
size for industrial purposes in powder, liquid, paste or aerosol
form.

 2 Rustproofing products, wood preservatives.
 4 Lubricating products.
17 Gutta-percha, rubber, balata and their substitutes,

as well as objects made thereof (included in class 17); plastic
sheets, plates and rods (semi-processed products); packing,
stopping and insulating materials, sealing masses and coating
masses, in the form of liquids, pastes, in a similar form made
of mastic or in powder form made of oil or polymer, as well as
of synthetic resin, natural resin, tar, bitumen for
soundproofing metal bases of movable and stationary
machines and installations, for thermal insulation of all
construction equipment (above and under the ground), as well
as of surfaces of technical installations.

19 Construction materials, construction materials
made of synthetic materials or combined with synthetic
materials; coating masses in the form of liquids, of pastes, in a
similar form made of mastic or in powder form made of oil or
polymer, as well as of synthetic resin, natural resin, tar,
bitumen as protection from fire, moisture, surface water,
seepage water and mechanical stress and against ultraviolet
rays.
(822) DT, 15.09.1981, 1 022 904.
(831) AM, AT, AZ, BA, BX, BY, CZ, ES, FR, HU, IT, KG,

KZ, MD, MK, RU, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) GE, TM.
(862) SU.
(862) RU; 2000/19 Gaz.
(862) KG; 2001/16 Gaz.

(151) 12.01.1982 468 641
(156) 12.01.2002
(180) 12.01.2012
(732) Fresenius AG

1, Else-Kröner-Strasse,
D-61352 Bad Homburg (DE).

(511)  5 Médicaments, produits chimiques pour soins
curatifs et hygiéniques, drogues pharmaceutiques, sparadraps,
pansements.

10 Matériel de suture, catgut, soie à coudre pour
chirurgiens, greffes animales à usage chirurgical.
(822) DT, 16.03.1980, 631 325.
(831) AT, BX.

(151) 16.01.1982 469 920
(156) 16.01.2002
(180) 16.01.2012
(732) REHA MEDICAL, GESELLSCHAFT

FÜR MEDIZINISCH-TECHNISCHE GERÄTE MBH
32, Martener Hellweg,
D-44379 DORTMUND (DE).

(511) 10 Appareils d'irradiation à usage médical.
11 Appareils d'irradiation à usage cosmétique.
20 Sièges et meubles-couchettes.
42 Location des appareils cités dans les classes 10 et

11, location des meubles cités dans la classe 20.
(822) DT, 02.12.1981, 1 026 194.
(300) DT, 18.07.1981, 1 026 194.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC.
(865) BX.
(862) ES.
(862) CH.

(151) 07.01.1982 469 921
(156) 07.01.2002
(180) 07.01.2012
(732) BEDA - OXYGENTECHNIK ARMATUREN -

GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER 
HAFTUNG
4, Lise-Meitner-Strasse,
D-40882 RATINGEN (DE).

(511)  6 Raccords et soupapes en métal pour tuyauteries et
tuyaux flexibles pour lances à oxygène; soupapes de sûreté
(métalliques) pour lances à oxygène se déclenchant par la
chaleur et à l'abri des retours de flammes et des entrées de
scories; manchons et tuyaux flexibles comme accessoires pour
lances à oxygène (tous ces produits uniquement destinés à
l'équipement d'usines sidérurgiques).

17 Manchons et tuyaux flexibles comme accessoires
pour des lances à oxygène, tous ces produits uniquement
destinés à l'équipement d'usines sidérurgiques.

20 Soupapes de sûreté (non métalliques) pour lances à
oxygène se déclenchant par la chaleur et à l'abri des retours de
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flammes et des entrées de scories; tous ces produits
uniquement destinés à l'équipement d'usines sidérurgiques.

 6 Pipe couplers and metal valves for piping and
flexible tubes for oxygen lances; safety valves (metallic) for
oxygen lances which are heat fired and protected from sparks
and solidified slag coming in; sleeves and flexible tubing as
accessories for oxygen lances (all such products intended
solely as equipment for steel factories).

17 Sleeves and flexible tubing as accessories for
oxygen lances (all such products intended solely as equipment
for steel factories).

20 Non-metallic safety valves for which are heat fired
and protected from sparks and solidified slag coming in; all
these products intended solely as equipment in steel factories.
(822) DT, 25.02.1980, 998 251.
(831) AT, BX, CH, EG, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) SE.

(151) 03.10.1981 470 463
(156) 03.10.2001
(180) 03.10.2011
(732) DECA S.P.A.

117, via Superstrada, Km. 8,
I-47040 CORIANO (IT).

(531) 3.2; 26.4; 27.5.
(511)  7 Machines et machines-outils, mandrins, scies
circulaires, perceuses, polisseuses, scies à moteur, machines à
travailler le bois, outils électriques portatifs ou non; machines
et outils électriques pour vernir, couper, percer, raboter, polir
et abraser des surfaces de différents matériels, principalement
de matériaux de construction; perceuses électriques portatives,
pistolets portatifs à peinture, turbocompresseurs
pneumatiques, compresseurs et leurs accessoires, générateurs
électriques.

 8 Outils à main; articles de coutellerie, fourchettes et
cuillers; armes blanches; appareils à souder non électriques,
accessoires pour souder; outils (actionnés à main) portatifs ou
non.

 9 Appareils à souder électriques, appareils de
soudure électrique à l'arc, accessoires pour souder, redresseurs
de courant, chargeurs de batteries; appareils et instruments
scientifiques, appareils et instruments nautiques, géodésiques
et électriques, câbles électriques, interrupteurs électriques,
appareils et instruments électroniques, appareils de télévision,
récepteurs radio, combinés radio-magnétophones, émetteurs
radio, tourne-disques, disques, bandes magnétiques, lecteurs
de bandes magnétiques; radiotéléphones; appareils
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage et de signalisation; lunettes de soudeurs, lunettes,
lentilles; appareils de contrôle, d'inspection, de secours, de
sauvetage et d'enseignement; appareils automatiques
fonctionnant au moyen d'une pièce de monnaie ou d'un jeton;
projecteurs et agrandisseurs, appareils de reproduction du son;
caisses enregistreuses, machines à calculer; appareils
extincteurs; fers à repasser électriques, aspirateurs, aspirateurs
de poussière électriques; casques.

20 Etablis pour le bricolage, établis de travail,
caissettes pour le découpage des corniches en bois; accessoires
pour les produits précités.
(822) IT, 03.10.1981, 328 237.
(300) IT, 06.04.1981, 18 347 C/81.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, KP, LI, MA, MC,
PT, RU, YU.

(862) PT.
(862) SU.
(862) YU; 1987/2 LMi.
(862) DT; 1988/10 LMi.
(862) DD; 1995/8 LMi.

(151) 13.01.1982 472 832
(156) 13.01.2002
(180) 13.01.2012
(732) RENUS ARMATUREN GMBH

33, Industriestrasse,
D-63674 ALTENSTADT-WALDSIEDLUNG (DE).

(511)  1 Produits extincteurs, produits chimiques pour la
réticulation de l'eau, substances adhésives pour l'industrie.

 6 Dispositifs et leurs accessoires pour l'extinction
d'incendie, à savoir tuyaux, vannes de bouches d'incendie,
raccords à vis spéciaux, raccords de réduction, raccords pour
tuyaux, aussi comme raccords de refoulement et d'aspiration,
tubes radiants à usages multiples, raccords pour motopompes,
cols de cygne, pièces d'embranchement, collecteurs, crépines
d'aspiration, poignées de raccords rapides, couvercles, tuyaux
coudés, tête de rinçage de conduit, ainsi que parties des
produits précités; manchons, brides de serrage, soupapes
commandées au pied, raccords pour tuyaux en cuivre rouge, en
laiton, laiton matricé, en fonte, en acier fin, en aluminium et en
leurs alliages; clapets, soupapes, vannes, en particulier vannes
d'arrêt ainsi que soupapes de traversée et vannes à trois voies,
les produits précités étant en métal; dispositifs et leurs
accessoires pour remplir et vider les camions-citernes, à savoir
tuyaux, raccords en laiton matricé, raccords de réduction,
robinets à boisseau sphérique de camions-citernes pour des
produits sous forme de poudres, de liquides ou de grains;
tuyaux verticaux et leurs parties pour le lavage des véhicules;
appareils et ustensiles de jardinage tels que tuyaux pour
l'aspiration et le refoulement, raccords, en particulier raccords
instantanés, pièces d'embranchement, raccords embrochables
et leurs parties, accessoires de tuyaux, à savoir bouts de tuyaux
pour réparations, bouts de tuyaux pour raccords, brides de
serrage, supports muraux de tuyaux, enrouleurs de tuyaux,
tuteurs pour plantes, tous ces produits en métal ou en métal
combiné avec de la matière plastique; crocs à incendie.

 7 Giffards, robinets à boisseau sphérique, ainsi que
parties des produits précités; pompes d'évacuation pour prises
d'eau; robinetterie pour l'industrie; robinets à boisseau
sphérique pour systèmes de tuyauterie et de conduites en
tuyaux souples de toutes sortes et pour toutes utilisations, y
compris robinets à boisseau sphérique filetés, à manchon, à
manchon à trois voies et à bride, robinets à boisseau sphérique
pour camions-citernes, voitures à silo et pour autopompes;
commandes pneumatiques, notamment pour robinets à
boisseau sphérique; pompes à diaphragme, clapets, soupapes,
vannes, en particulier vannes d'arrêt et robinets à soupape,
ainsi que soupapes de traversée et vannes à trois voies, les
produits précités étant en métal ou en matière plastique;
pompes à diaphragme.

 8 Pulvérisateurs de produits pour la protection des
plantes; rouleaux de jardin.

 9 Seaux à incendie, lances à incendie, pulvérisateurs,
lances-diffuseurs, jets pour manches de pompe, manomètres
pour tuyaux, ainsi que parties des produits précités; seaux-
pompes; commandes électriques et pneumatiques, notamment
pour robinets à boisseau sphérique; pompes à incendie
équipées d'un étrier.
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11 Robinets à boisseau sphérique et leurs parties,
robinetterie pour l'industrie; robinets à boisseau sphérique
pour systèmes de tuyauterie et de conduites en tuyaux souples
de toutes sortes et pour toutes utilisations, y compris robinets à
boisseau sphérique filetés, à manchon, à manchon à trois voies
et à bride, robinets à boisseau sphérique pour camions-
citernes, voitures à silo et pour autopompes; robinets à
soupape, les produits précités étant en métal ou en matière
plastique.

12 Chariots dévidoirs pour tuyaux.
17 Dispositifs et leurs accessoires pour l'extinction

d'incendie, à savoir tuyaux, raccords à vis spéciaux, raccords
de réduction, raccords pour tuyaux, aussi comme raccords de
refoulement et d'aspiration, tubes radiants à usages multiples,
raccords pour motopompes, cols de cygne, pièces
d'embranchement, collecteurs, crépines d'aspiration, bagues
d'étanchéité, poignées de raccords rapides, tuyaux coudés, tête
de rinçage de conduit, ainsi que parties des produits précités;
tuyaux en caoutchouc, succédanés du caoutchouc ou en
matière plastique, en particulier tuyaux spéciaux en matière
plastique, armés ou non, aussi utilisés comme tuyaux
d'aspiration et de refoulement; manchons; dispositifs et leurs
accessoires pour remplir et vider les camions-citernes, à savoir
tuyaux, raccords de réduction, pour des produits sous forme de
poudres, de liquides ou de grains; tuyaux verticaux et leurs
parties pour le lavage des véhicules, appareils et ustensiles de
jardinage tels que tuyaux pour l'aspiration et le refoulement,
raccords, en particulier raccords instantanés, pièces
d'embranchement, raccords embrochables et leurs parties,
accessoires de tuyaux, à savoir bouts de tuyaux pour
réparations, bouts de tuyaux pour raccords.

20 Dispositifs et leurs accessoires pour l'extinction
d'incendie, à savoir vannes de bouches d'incendie, ainsi que
parties des produits précités; armoires de protection, soupapes
commandées au pied; clapets, soupapes, vannes, en particulier
vannes d'arrêt ainsi que soupapes de traversée et vannes à trois
voies, les produits précités étant en matière plastique;
accessoires de tuyaux, à savoir supports muraux de tuyaux,
enrouleurs de tuyaux, tuteurs pour plantes, tous ces produits en
matière plastique ou en matière plastique combinée avec du
métal.

21 Appareils et ustensiles de jardinage tels qu'
arroseurs de jardin et de gazon, arrosoirs, lances d'arrosage.
(822) DT, 14.12.1981, 1 026 654.
(300) DT, 17.07.1981, 1 026 654.
(831) CH.

(151) 24.07.1991 572 797
(156) 24.07.2001
(180) 24.07.2011
(732) Speedotrans

Hussein Mohamed Loffy
28, Sherif Street,
EG-11111 Le Caire (EG).

(511) 25 Vêtements, chaussures et chapellerie de toute
sorte, en particulier vêtements de gymnastique et de sport.

28 Articles de gymnastique et de sport compris dans
cette classe, en particulier ballons, genouillères, filets de
volley-ball ainsi qu'articles de sport de toute sorte pour le
volley-ball.
(822) CH, 19.04.1991, 384 783.
(300) CH, 19.04.1991, 384 783.
(831) AT, BA, BX, DE, ES, FR, HU, IT, PT, YU.

(151) 24.07.1991 572 798
(156) 24.07.2001
(180) 24.07.2011
(732) Speedotrans

Hussein Mohamed Loffy
28, Sherif Street,
EG-11111 Le Caire (EG).

(531) 16.3; 21.3.
(511) 25 Vêtements, chaussures et chapellerie de toute
sorte, en particulier vêtements de gymnastique et de sport.

28 Articles de gymnastique et de sport compris dans
cette classe, en particulier ballons, genouillères, filets de
volley-ball ainsi qu'articles de sport de toute sorte pour le
volley-ball.
(822) CH, 19.04.1991, 384 829.
(300) CH, 19.04.1991, 384 829.
(831) AT, BA, BX, DE, ES, FR, HU, IT, PT, YU.

(151) 18.07.1991 574 770
(156) 18.07.2001
(180) 18.07.2011
(732) MONTE TITOLI S.P.A.

6, via Mantegna,
I-20154 MILANO (IT).

(842) Société par actions, Italie

(511) 36 Surveillance et administration de valeurs
mobilières.

36 Monitoring and administration of securities.
(822) IT, 18.07.1991, 547 496.
(300) IT, 11.06.1991, MI 4327 C/91.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, KZ, LI, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, UZ, YU.

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

(151) 18.07.1991 574 771
(156) 18.07.2001
(180) 18.07.2011
(732) MONTE TITOLI S.P.A.

6, via Mantegna,
I-20154 MILANO (IT).
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(842) Société par actions, Italie

(531) 26.4; 27.5.
(511) 36 Surveillance et administration de valeurs
mobilières.

36 Monitoring and administration of securities.
(822) IT, 18.07.1991, 547 497.
(300) IT, 11.06.1991, MI 4328 C/91.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, FR, HR, HU, KZ,

LI, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SM, UA, UZ,
YU.

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

(151) 23.10.1991 577 762
(156) 23.10.2001
(180) 23.10.2011
(732) BALTEC MASCHINENBAU AG

65, Obermattstrasse,
CH-8330 PFÄFFIKON (CH).

(531) 27.5.
(511)  7 Machines et machines-outils pour le traitement des
métaux et plastiques.
(822) CH, 02.07.1991, 386 685.
(300) CH, 02.07.1991, 386 685.
(831) AT, BX, CN, DE, FR, IT, LI.

(151) 13.01.1992 579 498
(156) 13.01.2002
(180) 13.01.2012
(732) CASEIFICIO PASQUALE PETTINICCHIO S.P.A.

Km. 67,700,
via Appia,
I-40100 SERMONETA (IT).

(531) 2.3; 3.4; 27.5.
(511) 29 Lait et produits laitiers, fromages.
(822) IT, 16.10.1991, 550 254.
(831) BX, DE, ES, FR.

(151) 14.01.1992 579 533
(156) 14.01.2002
(180) 14.01.2012
(732) M.A.J., Société anonyme

9, rue du Général Compans,
F-93500 PANTIN (FR).

(531) 24.15; 27.5.
(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres

revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
37 Constructions et réparations: construction

d'édifices; entreprises de fumisterie, travaux de peinture, de
plâtrerie, de plomberie, de couverture; travaux publics, travaux
ruraux; location d'outils et de matériel de construction, de
bouldozeurs, d'extracteurs d'arbres; entretien ou nettoyage de
bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de façades,
désinfection, dératisation); entretien ou nettoyage d'objets
divers (blanchisseries); réparation, transformation de
vêtements; rechapage de pneus; vulcanisation; travaux de
cordonnerie; réparation de mobilier, d'instruments et d'outils.

40 Traitement de matériaux: services rendus au cours
du processus de fabrication d'un produit quelconque, autre
qu'un édifice; transformation des produits agricoles d'autrui
(vinification, distillation, battage, pressurage de fruits,
meunerie); sciage, rabotage; broderie, couture; teinturerie;
découpage, polissage, revêtement (placage) métallique;
services de préservation au cours desquels l'objet subit un
changement; teinture de tissus ou vêtements; traitement de
tissus contre les mites; imperméabilisation de tissus; reliure de
documents; étamage; purification et régénération de l'air.

42 Services relatifs à la location de linge et autres
articles textiles, y compris les vêtements.
(822) FR, 28.08.1991, 1 689 765.
(300) FR, 28.08.1991, 1 689 765.
(831) BX, CH, DE, ES, PT.
(862) DE; 1993/7 LMi.
(862) CH; 1993/8 LMi.
(864) ES; 1996/16 Gaz.

(151) 18.12.1991 579 795
(156) 18.12.2001
(180) 18.12.2011
(732) LABORATOIRES DE BIOLOGIE MARINE

DANIEL JOUVANCE, Société anonyme
64, avenue des Druides,
F-56340 CARNAC (FR).

(511)  3 Savons de toilette; parfumerie, notamment
parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne, déodorants
corporels; huiles essentielles; produits cosmétiques pour le
soin de la peau, notamment crèmes, huiles, laits, gels, lotions
et poudres, produits cosmétiques pour le maquillage,
notamment fonds de teint, poudres, fards à joues, ombres à
paupières, crayons pour les yeux, mascara, rouge à lèvres,
vernis à ongles; bains moussants; gels pour la douche;
shampooings et lotions pour les cheveux; dentifrices.
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 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) FR, 22.05.1991, 1 663 235.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, MC, PT.

(151) 03.01.1992 579 809
(156) 03.01.2002
(180) 03.01.2012
(732) PÉCHINEY ÉLECTROMÉTALLURGIE,

Société anonyme
5, 6, place de l'Iris,
Tour Manhattan, La Défense 2,
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
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.

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métallique; tuyaux métalliques non compris dans
d'autres classes; minerais.

40 Traitement de matériaux: services rendus au cours
du processus de fabrication d'un produit quelconque, autre
qu'un édifice; transformation des produits agricoles d'autrui
(vinification, distillation, battage, pressurage de fruits,
meunerie); sciage, rabotage; broderie, couture; teinturerie;
découpage, polissage, revêtement (placage) métallique;
services de préservation au cours desquels l'objet subit un
changement; teinture de tissus ou vêtements; traitement de
tissus contre les mites; imperméabilisation de tissus; reliure de
documents; étamage; purification et régénération de l'air;
traitement métallurgique de la fonte liquide.
(822) FR, 31.07.1991, 1 684 110.
(300) FR, 31.07.1991, 1 684 110.
(831) BX, DE, EG, ES, HU, IT, MA, PT, YU.

(151) 31.12.1991 579 942
(156) 31.12.2001
(180) 31.12.2011
(732) OSKAR ALTWIRTH

Oberach 37,
A-4950 ALTHEIM (AT).

(511)  3 Produits à nettoyer des prothèses dentaires et des
appareils gnatho-orthopédiques; dentifrices; lotions pour
rinçages buccaux.

 5 Matières auto-adhésives pour prothèses dentaires,
insertions auto-adhésives pour prothèses dentaires.
(822) AT, 29.10.1991, 138 526.

(300) AT, 23.07.1991, AM 3519/91.
(831) CH, DE, FR, IT.

(151) 02.01.1992 580 019
(156) 02.01.2002
(180) 02.01.2012
(732) NUTRITION ET SOJA, S.A.

ZI de la Pomme,
F-31250 Revel (FR).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, emplâtres, matériel pour pansements, matériel
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides; substances diététiques à
usage médical; aliments pour bébé; tous les produits précités
étant d'origine naturelle et respectant l'environnement.

29 Viandes, poissons, volailles, fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs, lait et
produits laitiers; huiles et graisses comestibles; sauces à
salade, conserves; tous les produits précités étant biologiques
ou issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de
produits issus de l'agriculture biologique.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces, épices, glaces à rafraîchir; tous les produits
précités étant biologiques ou issus de l'agriculture biologique
ou élaborés à partir de produits issus de l'agriculture
biologique.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; tous les produits précités étant
biologiques ou issus de l'agriculture biologique ou élaborés à
partir de produits issus de l'agriculture biologique.
(822) FR, 05.08.1991, 1 686 527.
(300) FR, 05.08.1991, 1 686 527.
(831) AT, DE, IT.
(861) DE; 1993/8 LMi.

(151) 08.01.1992 580 030
(156) 08.01.2002
(180) 08.01.2012
(732) Gema Holding S.A.

3, Avenue Pasteur,
Luxembourg (LU).

(842) Société Anonyme, Luxembourg

(531) 27.5.
(511) 20 Meubles, cadres.
(822) IT, 08.01.1992, 557 766.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, FR, KP, PT, VN.
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(151) 06.01.1992 580 359
(156) 06.01.2002
(180) 06.01.2012
(732) BUDAPESTI LIK¥RIPARI KFT

15-21, Ipar u.,
BUDAPEST IX (HU).

(Original en couleur.)
(531) 3.4; 11.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu roi et jaune d'or.
(511) 33 Boissons alcooliques, liqueurs.
(851) 1993/7 LMi.

Liste limitée à:
33 Liqueurs.
(822) HU, 06.01.1978, 119 892.
(831) CZ, HR, IT, RU, SK, UA.

(151) 10.01.1992 580 447 A
(156) 10.01.2002
(180) 10.01.2012
(732) WEINKELLEREI LENZ MOSER AG

44, Bäckermühlweg
A-4030 LINZ (AT).

(842) AKTIENGESELLSCHAFT, AUTRICHE

(531) 4.5; 8.5; 24.17; 26.11; 27.5.

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) AT, 10.01.1992, 139 606.
(300) AT, 17.07.1991, AM 3418/91.
(831) CH, CZ, DE, HU, IT, PL, SK.
(862) CH.

(151) 10.01.1992 580 447 B
(156) 10.01.2002
(180) 10.01.2012
(732) BONGRAIN S.A.

42, rue Rieussec,
F-78220 VIROFLAY (FR).

(531) 4.5; 8.5; 24.17; 26.11; 27.5.
(511) 29 Viande, plats préparés avec de la viande,
charcuterie, poisson, volaille et gibier; extraits de viande, fruits
et légumes conservés, séchés et cuits; frites; gelées, confitures;
oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles;
conserves.
(822) AT, 10.01.1992, 139 606.
(300) AT, 17.07.1991, AM 3418/91.
(831) CZ, HU, PL, SK.

(151) 16.01.1992 580 547
(156) 16.01.2002
(180) 16.01.2012
(732) GOUT S.A., Société anonyme

Le Pontet,
F-81210 ROQUECOURBE (FR).

(842) Société anonyme, France

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) FR, 10.03.1988, 1 454 607.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, PT, RO.
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(151) 13.01.1992 580 618
(156) 13.01.2002
(180) 13.01.2012
(732) GEVIM, S.a.s.

49, via Salita Miradois,
I-80137 NAPOLI (IT).

(511) 25 Chaussures, pantoufles, souliers, espadrilles,
chaussures de plage, chaussures de football, sabots.
(822) IT, 13.01.1992, 557 775.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, MC, SM.

(151) 16.12.1991 580 641
(156) 16.12.2001
(180) 16.12.2011
(732) ALMIRALL PRODESFARMA, S.A.

151, Ronda General Mitre,
E-08022 BARCELONA (ES).

(842) Société Anonyme

(511)  5 Spécialités pharmaceutiques.
 5 Proprietary medicines.

(822) ES, 22.05.1984, 413 512.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LR, LV,

MA, PL, RO, SI, SK, UA.
(832) EE, LT.
(862) RO; 1994/2 LMi.

(151) 08.01.1992 580 669
(156) 08.01.2002
(180) 08.01.2012
(732) BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A.,

Société anonyme
Rue de Grassi,
F-33250 PAUILLAC (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(531) 2.7; 24.9; 25.1; 27.5.
(511) 33 Vins d'appellation d'origine contrôlée provenant de
l'exploitation exactement dénommée "Château Clerc Milon".
(822) FR, 22.01.1988, 1 446 265.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, MC, PT, RO.

(151) 13.01.1992 580 724
(156) 13.01.2002
(180) 13.01.2012
(732) MODENACETI, S.r.l.

5, via Bonesi,
I-41058 VIGNOLA (IT).

(531) 5.7; 19.1; 24.9; 26.4; 27.5.
(511) 30 Vinaigre.
(822) IT, 13.01.1992, 557 793.
(300) IT, 13.12.1991, MI 9131 C/91.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(862) CH; 1993/6 LMi.

(151) 02.01.1992 580 834
(156) 02.01.2002
(180) 02.01.2012
(732) BIOFARMA

société anonyme
22, rue Garnier,
F-92200 Neuilly-sur-Seine (FR).
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(842) Société Anonyme, FRANCE

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) FR, 01.04.1988, 1 458 562.
(831) PL.

(151) 08.01.1992 580 866
(156) 08.01.2002
(180) 08.01.2012
(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 Eaux-de-vie blanches.
(822) FR, 11.07.1991, 1 678 343.
(300) FR, 11.07.1991, 1 678 343.
(831) DE, IT.

(151) 03.01.1992 580 891
(156) 03.01.2002
(180) 03.01.2012
(732) UNION INTERPROFESSIONNELLE

DES VINS DU BEAUJOLAIS,
Établissement d'utilité publique créé
par décret du 25 septembre 1959
210, boulevard Victor Vermorel,
F-69654 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE (FR).

(531) 2.9; 26.4.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

35 Publicité et affaires; publicité, distribution de
prospectus, d'échantillons; location de matériel publicitaire;
aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la
conduite de leurs affaires; conseils, informations ou
renseignements d'affaires; entreprise à façon de travaux
statistiques, mécanographiques, de sténotypie; comptabilité;
reproduction de documents; bureaux de placement; location de
machines à écrire et de matériel de bureau.
(822) FR, 03.09.1991, 1 692 381.
(300) FR, 03.09.1991, 1 692 381.

(831) AT, BG, BX, CN, DE, ES, HU, IT, KP, PT, RO.
(865) CN; 1992/12 LMi.

(151) 17.01.1992 580 915
(156) 17.01.2002
(180) 17.01.2012
(732) GESTIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS, S.A.

(GESTESA)
240-4º B, calle Serrano,
E-28016 MADRID (ES).

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) bleu, rouge, gris et blanc.
(511) 39 Distribution (livraison) d'appareils
électroménagers.
(822) ES, 06.05.1991, 1 535 071.
(831) AT, BX, FR, IT, PT.

(151) 02.01.1992 580 977
(156) 02.01.2002
(180) 02.01.2012
(732) LALIQUE, Société anonyme

11, rue Royale,
F-75008 PARIS (FR).

(511)  3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques et lotions à usage cosmétique.

14 Produits en métaux précieux et leurs alliages ou en
plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie,
pierres précieuses; horlogerie, instruments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, malles et valises.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verre brut et mi-
ouvré; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

25 Vêtements.
(822) FR, 17.03.1987, 1 399 046.
(822) FR, 05.07.1991, 1 677 385.
(822) FR, 28.10.1991, 1 701 870.
(300) FR, 05.07.1991, 1 677 385, classe 25.
(300) FR, 28.10.1991, 1 701 870, classe 18.
(161) 20.10.1987, 340655.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KP,

LI, MA, MC, MN, PT, RO, RU, SD, SI, SM, VN, YU.
(862) DE; 1993/11 LMi.
(862) RU; 1993/12 LMi.
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(151) 26.12.1991 580 989
(156) 26.12.2001
(180) 26.12.2011
(732) CANAL JIMMY - SOCIETE ANONYME

48, Quai du Point du Jour
F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).

(511) 38 Communication par voie hertzienne, satellite ou
câble d'émissions, de documents, de films et de programmes de
télévision.

41 Production de films, de séries et d'émissions de
télévision.
(822) FR, 30.10.1990, 1 624 212.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(863) RU; 1998/19 Gaz.

(151) 10.01.1992 581 029
(156) 10.01.2002
(180) 10.01.2012
(732) THUASNE, Société anonyme

118-120, rue Marius Aufan,
F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(842) Société anonyme, France

(511) 10 Ceintures élastiques à usage médical, chirurgical
ou orthopédique; ceintures de contention, de maintien ou de
soutien; ceintures ventrières, ceintures abdominales,
hypogastriques lombaires; ceintures isolantes et absorbantes.
(822) FR, 20.12.1990, 1 634 499.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT.

(151) 09.01.1992 581 111
(156) 09.01.2002
(180) 09.01.2012
(732) Luc Moret

Av. de la Gare 4B
CH-1028 PREVERENGES (CH).

(511)  3 Cosmétiques, parfums; savons; nécessaires de
maquillage.

 9 Lunettes.
14 Articles de bijouterie et d'horlogerie.
18 Articles en cuir ou en imitations du cuir, à savoir

sacs, sacoches et valises, portefeuilles et porte-documents.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles, chapellerie, écharpes, foulards, gants.
(822) CH, 09.07.1991, 389 024.
(300) CH, 09.07.1991, 389 024.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT, SM.
(862) ES; 1994/6 LMi.

(151) 06.01.1992 581 126
(156) 06.01.2002
(180) 06.01.2012
(732) KANYA AG (KANYA S.A.), (KANYA Ltd)

9, Neuhofstrasse
CH-8630 Rüti (CH).

(531) 27.5.
(511)  9 Supports de données magnétiques, disquettes
contenant des logiciels.
(822) CH, 08.08.1991, 388 497.
(300) CH, 08.08.1991, 388 497.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.

(151) 06.01.1992 581 129
(156) 06.01.2002
(180) 06.01.2012
(732) G.C.J. STEIN, h.o.d.n. MEDEX

3, Smalbroeksweg,
NL-9442 PD ELP (NL).

(511)  3 Produits cosmétiques.
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 11.09.1991, 498 749.
(300) BX, 11.09.1991, 498 749.
(831) CH, DE, FR, IT.

(151) 07.01.1992 581 135
(156) 07.01.2002
(180) 07.01.2012
(732) VAN CROMBRUGGEN, Naamloze vennootschap

100, Nijverheidsstraat
B-2160 WOMMELGEM (BE).

(531) 1.1; 5.5; 26.4; 27.5.
(511)  3 Parfumerie.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à salade); épices;
glace à rafraîchir.
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42 Services rendus par des hôtels, des restaurants et
des cafés.
(851) 1993/6 LMi.

Liste limitée à:
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés
du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à salade); épices;
glace à rafraîchir.
42 Services rendus par des hôtels, (à l'exception des
services rendus par des salons de beauté et de coiffure);
services rendus par des restaurants et des cafés.
(822) BX, 18.10.1989, 468 933.
(831) DE, FR.

(151) 03.01.1992 581 143
(156) 03.01.2002
(180) 03.01.2012
(732) STOLP INTERNATIONAL B.V.

26, Voltaweg,
Industrieterrein de Kronkels,
NL-3752 LP BUNSCHOTEN (NL).

(511) 29 Fruits et légumes conservés, fruits séchés et cuits,
noix non comprises dans d'autres classes.

30 Sauces à base de fruits.
31 Noix et graines, non comprises dans d'autres

classes.
(822) BX, 18.02.1991, 491 138.
(831) DE, FR.

(151) 07.01.1992 581 146
(156) 07.01.2002
(180) 07.01.2012
(732) Sonnos B.V.

14, Overbeeke,
NL-5258 BL BERLICUM (NL).

(531) 3.4; 26.4.
(511) 37 Montage et aménagement de stands pour
expositions.

42 Location de meubles et de revêtements de sols.
(822) BX, 21.12.1990, 491 535.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.

(151) 02.01.1992 581 160
(156) 02.01.2002
(180) 02.01.2012
(732) TEXMER GMBH

13, Jordanisstrasse,
D-36043 FULDA (DE).

(531) 25.7; 27.5.
(511) 17 Bases antivibratiles pour machines.
(822) DE, 11.11.1991, 2 006 129.
(300) DE, 09.08.1991, 2 006 129.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, MA, PT, YU.

(151) 04.01.1992 581 189
(156) 04.01.2002
(180) 04.01.2012
(732) WILHELM J.H. STAHLBERG,

Dr.-Ing. WALTER HOORMANN,
Dipl.-Phys. Dr. HEINZ GODDAR,
Dr.-Ing. ROLAND LIESEGANG,
WOLF-DIETER KUNTZE,
Dr. LUDWIG KOUKER,
Dr. ANDREAS WINKLER
32, Hollerallee,
D-28209 BREMEN (DE).

(531) 5.5.
(511) 42 Consultation juridique par des avocats, en
particulier traitement juridique des affaires concernant la
propriété industrielle et intellectuelle, les brevets, les dessins et
modèles, les marques, la propriété littéraire et artistique, ainsi
que le droit de la concurrence déloyale.
(822) DE, 20.08.1979, 989 349.
(831) AT, BG, BX, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, SM, YU.
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(151) 03.01.1992 581 273
(156) 03.01.2002
(180) 03.01.2012
(732) CIMAR N.V.

137, Meensesteenweg,
B-8500 KORTRIJK (BE).

(511)  6 Stores et jalousies d'extérieur métalliques; treillis
métalliques pour la protection contre les insectes; jalousies
d'intérieur à lamelles métalliques.

20 Stores à lamelles métalliques d'intérieur.
24 Gaze pour la protection contre les insectes; rideaux

en matières textiles ou plastiques, rideaux sous forme de
bandes, rideaux plissés; rideaux pare-soleil.
(822) BX, 01.03.1988, 440 988.
(831) FR.

(151) 08.01.1992 581 364
(156) 08.01.2002
(180) 08.01.2012
(732) EISBÄR SPORTMODEN FRANZ WÖSS

GESELLSCHAFT M.B.H.
A-4101 FELDKIRCHEN A.D. DONAU 50 (AT).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Autriche

(531) 27.5.
(511)  9 Lunettes de sport.

18 Sacs à porter, sacs de sport, sacs à dos.
25 Vêtements, chapellerie, bandeaux frontaux,

foulards, gants, chaussures.
 9 Sports goggles.
18 Carrier bags, sports bags, rucksacks.
25 Clothing, headwear, headbands, scarves, gloves,

shoes.
(822) AT, 08.01.1992, 139 542.
(831) BA, BG, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, KZ, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) NO.

(151) 08.01.1992 581 380
(156) 08.01.2002
(180) 08.01.2012
(732) SIGMAPHARM Dr. H. PUNZENGRUBER

& Dr. H. PICHLER
CHEM.-PHARM. PRÄPARATE
129, Leystrasse,
A-1200 WIEN (AT).

(511)  5 Médicaments et spécialités pharmaceutiques,
produits chimiques à usage sanitaire, produits chimiques
médicinaux, drogues pharmaceutiques, emplâtres, matériel
pour pansements, produits pour la destruction des animaux
nuisibles et des mauvaises herbes, désinfectants, produits pour
conserver les aliments.

(822) AT, 31.08.1988, 2242.
(831) CH, DE.

(151) 15.01.1992 581 422
(156) 15.01.2002
(180) 15.01.2012
(732) DEBIOPHARM S.A.

17, rue des Terreaux,
CH-1003 LAUSANNE (CH).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements, matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, baby food;
plasters, materials for dressings, material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; products for destroying vermin;
fungicides, herbicides.
(822) CH, 22.10.1991, 389 130.
(300) CH, 22.10.1991, 389 130.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(864) GB; 2000/21 Gaz.

(151) 08.01.1992 581 612
(156) 08.01.2002
(180) 08.01.2012
(732) SOCIÉTÉ POUR LA CONCEPTION

DES APPLICATIONS DES TECHNIQUES
ÉLECTRONIQUES S.A.T.E.L.E.C.,
Société anonyme
Z.I. du Phare,
F-33708 MÉRIGNAC (FR).

(531) 3.13; 26.4; 29.1.
(591) rouge, vert et bleu.
(571) Le papillon figurant en haut à droite est de couleur

rouge Pantone Red 032, le rectangle supérieur est vert
Pantone green, le rectangle inférieur est bleu Pantone
blue 293.

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
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10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.
(822) FR, 08.08.1991, 1 685 798.
(300) FR, 08.08.1991, 1 685 798.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT, RU.

(151) 30.12.1991 581 763
(156) 30.12.2001
(180) 30.12.2011
(732) SALOMON S.A., Société anonyme

Lieudit La Ravoire
F-74370 METZ TESSY (FR).

(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.),
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) 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; appareils extincteurs; altimètres, appareils de
mesurage, de contrôle, en particulier pour les fixations de ski,
les skis, machines de mesure destinées à tester les fixations de
skis en déclenchement; appareils de mesure et de contrôle des
efforts et de la vitesse pendant le ski; sondes à avalanche,
cordelettes à avalanche; gabarits de perçage des skis, gabarits
de montage des fixations, gabarits papier pour monoski;
appareils optiques, notamment lunettes, lunettes de glacier, de
ski, de soleil, boussoles; casques; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement,
machines permettant de contrôler le poids et l'équilibre des
raquettes de tennis.

25 Vêtements, y compris bottes, souliers et
pantoufles; chapellerie, vêtements de sport, en particulier de
montagne, de ski et de tennis; vêtements de duvet, guêtres à
neige, survêtements, y compris les imperméables, chaussettes,
gants, moufles, surmoufles, bonnets, bandeaux, casquettes,
visières, ceintures, combinaisons de ski, chemises,
chemisettes, polos, tee-shirts, shorts, jupes, sweats, bermudas,
débardeurs, articles chaussants, en particulier bottes,
chaussures de montagne et de tennis, en particulier baskets,
chaussures de ski ou d'après-ski, leurs chaussons intérieurs et
leurs renforts, surbottes; housses à chaussures; renforts pour
transformer les chaussures en chaussures de ski, talonnettes,
semelles externes et internes, cales de semelles, patins d'usure,
embouts de semelles avant et arrière, voûtes plantaires,
renforts de chaussons, vêtements de travail.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements), en particulier skis de neige et
nautiques, fixations de ski, bâtons de ski, rondelles, poignées
et dragonnes pour bâtons, carres de ski, câbles pour attacher les
skis ou les chaussures aux skis, freins de ski, dispositifs
antifrictions pour fixations de ski, dispositifs antidérapants
pour skis, peluches et leur mécanisme d'accrochage, patins à
glace, luges, traîneaux, raquettes, housses à skis, à fixations,
cales d'inclinaison des chaussures ou des fixations sur les skis,
dispositifs empêchant le croisement des skis, talonnières,
butées, couteaux à glace à poser sur des skis; spatules de
rechange, piquets et portes de slalom, farts, clubs et cannes de
golf; sacs de golf, balles de jeu, notamment de golf et de tennis,
crosses de golf et de hockey et leurs étuis, gants (accessoires
de jeux), patins, revêtements de skis, racloirs pour skis,
raquettes de tennis, cadres, branches et manches de raquettes
de tennis, filets de tennis, régulateurs et supports de filets de

tennis, housses à raquettes et à balles de tennis, ceintures porte-
balles, cordes et boyaux pour raquettes de tennis, cerfs-volants.
(822) FR, 03.10.1991, 1 705 081.
(300) FR, 03.10.1991, 1 705 081.
(831) AT, BX, CH, DE, ES.
(862) ES; 1994/6 LMi.

(151) 06.01.1992 581 821
(156) 06.01.2002
(180) 06.01.2012
(732) G.C.J. STEIN, h.o.d.n. MEDEX

3, Smalbroeksweg,
NL-9442 PD ELP (NL).

(511)  3 Produits cosmétiques.
 5 Produits pharmaceutiques.

(851) 1993/7 LMi.
Liste limitée à:

 3 Produits cosmétiques.
(822) BX, 11.09.1991, 503 148.
(300) BX, 11.09.1991, 503 148.
(831) CH, FR, IT.

(151) 04.01.1992 582 350
(156) 04.01.2002
(180) 04.01.2012
(732) AZEV LEICHTMETALLRÄDER GESELLSCHAFT

MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
1, von-Siemens-Strasse,
D-64946 HEPPENHEIM (DE).

(531) 17.2; 27.5.
(511) 12 Pièces détachées pour automobiles (comprises
dans cette classe), à savoir roues, pneumatiques, chambres à
air, jantes, enjoliveurs de roue, valves de pneumatiques,
roulements de roue, chaînes anti-neige, amortisseurs, jambes
de force à ressort, volants de direction, rotules de levier de
changement de vitesse et poignées de levier de frein, sièges
pour automobile, en particulier sièges de type sportif, appuie-
têtes, ceintures de sécurité, porte-bagages, porte-skis, écrans
pare-boue, déflecteurs de vent, spoilers, toits ouvrants, capots
levables, sièges pour enfant, en particulier sièges de sécurité
pour enfant, housses de siège en cuir, en matière synthétique,
en fibres naturelles ou en peau.
(822) DE, 20.12.1991, 2 007 668.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
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(151) 12.01.1992 582 404
(156) 12.01.2002
(180) 12.01.2012
(732) ESPACE NATUREL RÉGIONAL,

Association loi 1901
17, rue Jean Roisin,
F-59800 LILLE (FR).

(531) 3.13; 20.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) gris, jaune, noir et bleu.
(511) 35 Services d'abonnement à des journaux (pour des
tiers).

41 Éducation et divertissement: éducation;
institutions d'enseignement; édition de livres, revues; prêt de
livres; divertissements, spectacles; production de films;
organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement, sensibilisation à la nature et à l'environnement.

42 Consultations sans rapport avec la conduite des
affaires, consultations en vue de la protection de la nature.
(822) FR, 30.09.1991, 1 696 098.
(300) FR, 30.09.1991, 1 696 098.
(831) BX.

(151) 17.01.1992 582 478
(156) 17.01.2002
(180) 17.01.2012
(732) INTERQUELL STÄRKECHEMIE GMBH

3, Gartenstrasse,
D-86517 WEHRINGEN (DE).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 31 Aliments pour les chiens.
(822) DE, 10.12.1991, 648 631 DD.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(861) PT; 1993/4 LMi.

(151) 10.01.1992 582 942
(156) 10.01.2002
(180) 10.01.2012
(732) ELPROMA B.V.

42, Nijendal,
NL-3972 KC DRIEBERGEN (NL).

(511)  9 Appareils pour la sélection et la réalisation de
connexions entre des ordinateurs et leurs périphériques
(imprimantes, tables traçantes et modems); appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de son ou
des images; composants électroniques et électromécaniques;
appareils pour le traitement de données; ordinateurs.
(822) BX, 30.08.1991, 496 522.
(300) BX, 30.08.1991, 496 522.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.

(151) 08.01.1992 582 952
(156) 08.01.2002
(180) 08.01.2012
(732) CDS ELECTRONICS B.V.

330, Mozartlaan,
NL-3144 NH MAASSLUIS (NL).

(511)  9 Ordinateurs.
(822) BX, 12.07.1984, 400 815.
(831) FR, IT, KP.

(151) 10.01.1992 582 974
(156) 10.01.2002
(180) 10.01.2012
(732) ÉDITIONS GÉNÉRATION-L'ÉTUDIANT,

Société anonyme
27, rue du Chemin Vert,
F-75011 PARIS (FR).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) blanc et rouge.
(571) Les lettres des mots "l'Etudiant" sont blanches et écrites

sur un fond rouge référence 185 Pantone.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie;
imprimés, journaux, revues, magazines, livres; articles pour
reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité et affaires; distribution de prospectus,
d'échantillons; location de matériel publicitaire; aide aux
entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de
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leurs affaires; conseils, informations ou renseignements
d'affaires; entreprise à façon de travaux statistiques,
mécanographiques, de sténotypie; comptabilité; reproduction
de documents; bureaux de placement; location de machines à
écrire et de matériel de bureau; abonnements de journaux;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

36 Assurances et finances; banques; agences de
change; gérance de portefeuille; prêts sur gage; recouvrement
des créances; organisation de loteries; émission de chèques de
voyage et de lettres de crédit; agences immobilières (vente et
location de fonds de commerces et d'immeubles); expertise
immobilière; gérance d'immeubles.

38 Communications; agences de presse et
d'informations; communications radiophoniques,
télégraphiques ou téléphoniques; télescription; transmission
de messages, télégrammes.

41 Éducation et divertissement; institutions
d'enseignement; édition de journaux, de magazines, de livres et
de revues; prêts de livres; dressage d'animaux; 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;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs,
organisation de séminaires et de colloques.

42 Organisation de salons, gestion de lieux
d'expositions; décoration intérieure et architecture; reportages;
bureaux de rédaction; services d'échange de correspondance;
orientation professionnelle; sélection du personnel par
procédés psychotechniques; agences de logement; location de
chambres; administration et intendance de maisons et de biens;
hôtellerie, restauration; maisons de repos et de convalescence;
pouponnières; accompagnement en société (personnes de
compagnie); maisons et camps de vacances; pensionnats;
agences pour amitiés; assistance légale (tutelles); agences
matrimoniales; salons de beauté, de coiffure; réservation de
chambres d'hôtel pour voyageurs; recherches techniques;
programmation pour ordinateurs; travaux d'ingénieurs,
consultations professionnelles et établissement de plans sans
rapport avec la conduite des affaires; travaux du génie (pas
pour la construction); prospection; forages; essais de
matériaux; laboratoires; location de matériel pour exploitation
agricole, de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs et
d'ordinateurs; imprimerie.
(822) FR, 12.07.1991, 1 680 486.
(300) FR, 12.07.1991, 1 680 486.
(831) AT, BX, CH, DZ, ES, IT, MA, MC.
(851) CH.
(862) ES; 1994/7 LMi.

(151) 03.01.1992 583 368
(156) 03.01.2002
(180) 03.01.2012
(732) JOSEF MANNER & COMP.

AKTIENGESELLSCHAFT
6, Wilhelminenstrasse,
A-1171 WIEN (AT).

(511) 30 Produits au chocolat et sucreries fabriqués avec
utilisation de rhum et de coco.
(822) AT, 08.11.1991, 138 733.
(300) AT, 09.09.1991, AM 4317/91.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MK,

PL, PT, SI, SK, YU.

(151) 08.01.1992 583 371
(156) 08.01.2002
(180) 08.01.2012
(732) INTERVOLT B.V.

23, Lemelerbergweg,
NL-1101 AJ AMSTERDAM-ZUIDOOST (NL).

(842) B.V., Pays-Bas

(511)  7 Groupes électrogènes et générateurs de courant.
 9 Transformateurs pour l'augmentation ou la

réduction de la tension; chargeurs de batterie; batteries et
accumulateurs; transformateurs; convertisseurs de courant;
cellules solaires; appareils de distribution de courant et de
tension; panneaux de contrôle; appareils d'alimentation
électrique continue.

 7 Motor generator sets and current generators.
 9 Transformers for the increase or decrease of

voltage; battery chargers and accumulators; transformers;
current convertors; solar cells; apparatus for distribution of
current and voltage; control panels; continuous electrical
supply devices.
(822) BX, 14.03.1991, 492 734.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(832) SE.
(864) ES; 2000/15 Gaz.

(151) 10.01.1992 583 785
(156) 10.01.2002
(180) 10.01.2012
(732) GÖTZ ENTWICKLUNG + LIZENZ GMBH

3, Grosswalding,
D-94469 DEGGENDORF (DE).

(511)  6 Fenêtres, portes et parties de façades ainsi que
pièces détachées des éléments de construction précités;
profilés et profilés compound pour la construction des façades
thermoconditionnées et thermoconditionnables; tous ces
produits en métal.

19 Fenêtres, portes et parties de façades ainsi que
pièces détachées des éléments de construction précités;
profilés et profilés compound pour la construction des façades
thermoconditonnées et thermoconditionnables; tous ces
produits en matières plastiques.
(822) DE, 10.01.1992, 2 008 095.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, MC, PL.

(151) 06.01.1992 584 583
(156) 06.01.2002
(180) 06.01.2012
(732) OSTERWALDER ZÜRICH AG

38, Neunbrunnenstrasse,
CH-8052 ZURICH (CH).

(511)  1 Produits chimico-techniques, à savoir agents de
déglaçage sous forme solide ou liquide, sels pour dégelage et
additifs solides ou liquides pour les composants respectifs de
tels agents compris dans cette classe.
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 7 Dispositifs pour répartir des agents de déglaçage
sur des chaussées, chemins ou surfaces de stationnement,
compris dans cette classe.

12 Véhicules munis de dispositifs pour répartir des
agents de déglaçage sur des chaussées, chemins ou surfaces de
stationnement, compris dans cette classe.
(822) CH, 14.08.1991, 388 651.
(300) CH, 14.08.1991, 388 651.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.

(151) 07.01.1992 586 211
(156) 07.01.2002
(180) 07.01.2012
(732) SKS-SOTIN

CHEMISCHE UND TECHNISCHE PRODUKTE
GMBH
6, Industriestrasse
D-55543 BAD KREUZNACH (DE).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie,
notamment au nettoyage, à l'entretien et à la conservation des
installations, des appareils et des instruments techniques, des
outils, des machines, des moteurs, des véhicules terrestres,
aériens et nautiques ainsi que leurs parties, préparations
chimiques de nettoyage et/ou de conservation des appareils de
chauffage, des cheminées, des installations de chauffage et de
ventilation et des installations sanitaires, préparations
chimiques de nettoyage des conduits de fumée, notamment des
cheminées, préparations chimiques de nettoyage et/ou de
conservation des pompes, des chaudières, notamment des
chaudières de chauffage et des installations de chauffage et
d'incinération ainsi que des conduits pour milieux serrés,
liquides et gazeux, préparations chimiques diminuant et/ou
prévenant la formation de la suie dans les chaudières et dans
les moteurs comme additifs pour mazout et diesel, produits
pour le décalaminage, produits anticalcaires ainsi que les
produits de détartrage pour chaudières et installations de
chauffage, préparations chimiques diminuant et/ou prévenant
les émissions de polluants des incinérateurs comme les additifs
combustibles, produits pour adoucir l'eau, des absorbants pour
enlever des liquides, notamment des huiles et d'autres produits
pétrochimiques ainsi que des acides hors des liquides et/ou
hors des surfaces liquides ou serrées, produits neutralisants,
produits chimiques pour rechercher, contrôler des fuites dans
les réservoirs et dans les systèmes de conduite, notamment
dans les systèmes et appareils de réfrigération, de chauffage de
production de vapeur; antigels, préparation pour enlever la
glace des vitres ou carreaux en plastique et des serrures,
notamment pour véhicules, produits cryogéniques,
préparations chimiques pour améliorer l'allumage et/ou la
flottabilité du mazout et du diesel, préparations chimiques pour
améliorer l'inflammabilité du bois, du charbon de bois et du
charbon.

 2 Préservatifs contre la rouille, la corrosion et
l'usure, diluants pour couleurs, préparations pour enduire les
surfaces métalliques ou plastiques avec du métal ou des
matières plastiques, en tant qu'agents de peinture et à
pulvériser; préparations chimiques comme revêtements de
protection pour châssis et pour colmater des cavités creuses sur
des véhicules.

 3 Produits de nettoyage, produits pour enlever la
rouille, les goudrons, les cires; préparations pour blanchir et
autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser, produits de nettoyage destinés à
l'industrie et/ou au ménage, notamment pour nettoyer les
surfaces en métal, céramique, caoutchouc, bois et verre et les
parties des objets de toutes sortes ainsi que les surfaces laquées

et émaillées et les parties des objets de toutes sortes, produits
pour nettoyer des bâches, des rembourrages, des tapis et les
autres produits textiles et tissus, produits pour nettoyer les
pierres, les briques, les carreaux, le carrelage, la maçonnerie,
les enduits, les murs et plafonds peints ou laqués, ainsi que les
sols et planchers des des bâtiments; savons, cosmétiques.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants,
lubrifiants de refroidissement.

 5 Produits hygiéniques, désinfectants, herbicides,
fongicides.

17 Produits chimiques pour calfeutrer les fuites dans
les réservoirs et dans les systèmes de conduite, notamment
dans les systèmes et dans les appareils de réfrigération, de
chauffage, et de production de vapeur.
(822) DE, 30.12.1991, 2 007 831.
(300) DE, 08.07.1991, 2 007 831.
(831) CH, CZ, EG, HU, PL, RU, SK.
(862) RU; 1994/4 LMi.
(862) EG; 1994/9 LMi.

(151) 14.01.1992 587 731
(156) 14.01.2002
(180) 14.01.2012
(732) BEGO BREMER GOLDSCHLÄGEREI

WILH. HERBST GMBH & Co
7-9, Emil-Sommer-Strasse,
D-28329 BREMEN (DE).

(511)  5 Matières métalliques ou non pour cabinets et
laboratoires dentaires, en particulier métaux précieux et leurs
alliages, alliages de métaux non précieux et de céramiques
destinés à la fabrication de couronnes, de bridges, d'implants,
de prothèses et d'éléments de prothèses.

 7 Fraiseuses, en particulier fraiseuses commandées
par ordinateur, fraiseuses de reproduction, fraises, à savoir
fraises à crayon, fraises sphériques, fraises à disques ainsi que
fraises spéciales à profiler ainsi que parties des produits
précités, tous ces produits étant destinés à la fabrication de
prothèses dentaires.

 9 Appareils électroniques de traitement de
l'information, en particulier relatifs au relevé des dimensions
des prothèses et/ou au pilotage des fraiseuses, programmes
pour le traitement de l'information et pour la commande des
fraiseuses; transducteurs et capteurs et leurs parties utilisés
pour la fabrication de prothèses dentaires.

10 Outils, appareils et instruments dentaires; pièces
usinées pour cabinets et laboratoires dentaires, à savoir
bridges, couronnes, inlays, onlays, facettes, prothèses,
éléments de prothèses, plaques ainsi que prothèses mobiles de
toutes sortes.
(822) DE, 06.12.1991, 2 007 070.
(300) DE, 22.10.1991, 2 007 070.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.





VII. MODIFICATIONS
TOUCHANT L’ENREGISTREMENT INTERNATIONAL /

CHANGES AFFECTING THE INTERNATIONAL REGISTRATION

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

Designations subsequent to the international registration other than the first designations
made under Rule 24(1)(b)
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184 737 (PETROLE HAHN). EUGENE PERMA, PARIS
(FR).
(842) Société Anonyme
(831) SD.
(891) 15.11.2001
(580) 31.01.2002

216 657 (KAMBLY). Kambly SA Spécialités de biscuits
suisses, Trubschachen (CH).
(831) RU.
(851) RU.
Liste limitée à:

30 Produits alimentaires de toutes sortes, à savoir
biscuits, confiserie, chocolat.
(891) 20.12.2001
(580) 24.01.2002

237 145 (EUROPRENE LATICE). ENICHEM SPA, SAN
DONATO MILANESE (IT).
(831) PL.
(891) 10.12.2001
(580) 31.01.2002

241 283 (Brill). Prora B.V., AMSTERDAM (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas
(831) PT.
(891) 09.11.2001
(580) 24.01.2002

255 573 (CAFFE' MAURO). MAURO DEMETRIO S.P.A.,
VILLA SAN GIOVANNI, REGGIO CALABRIA (IT).
(831) KP.
(891) 21.11.2001
(580) 31.01.2002

281 351 (Cellflex). Radio Frequency Systems GmbH,
Hannover (DE).
(831) ES.
(891) 03.09.2001
(580) 24.01.2002

292 787 (Bayflex). BAYER AKTIENGESELLSCHAFT,
LEVERKUSEN (DE).
(842) Aktiengesellschaft
(831) AM, DZ, SD.
(891) 14.11.2001
(580) 31.01.2002

336 167 (GUY LAROCHE). GUY LAROCHE, Société
anonyme, PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France
(831) HR, SI.
(851) HR, SI.
Liste limitée à:

25 Tous vêtements, notamment vêtements pour
hommes et dames, bonneterie, tricots, bas, chaussettes,
lingerie de corps, chapellerie et mode, chemiserie, cravates,
souliers, bottes et pantoufles, fourrures, articles de mode.
(891) 13.12.2001
(580) 31.01.2002

359 340 (IRIS). SILICON GRAPHICS S.A., GENÈVE
(CH).
(811) FR
(831) PL.
(891) 04.01.2002
(580) 24.01.2002

364 876 (madras). VITREAL SPECCHI S.r.l., MARIANO
COMENSE, Como (IT).
(831) CZ, HU, RU.
(891) 19.12.2001
(580) 31.01.2002

379 388 (TRANS GAS). TRANSGAS, akciová spole…nost,
Praha 10 (CZ).
(831) BY, UA.
(891) 07.12.2001
(580) 31.01.2002

380 149 (Chloé). CHLOÉ, Société anonyme, PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France
(831) BG, VN.
(851) BG, VN. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement aux classes 3, 18 et 25.
(891) 20.12.2001
(580) 31.01.2002

392 706 (CHATEAU PETIT VILLAGE). SOCIÉTÉ CIVILE
AGRICOLE PETIT VILLAGE, Société civile, POMEROL
(FR).
(832) SG.
(527) SG.
(891) 06.12.2001
(580) 31.01.2002

399 255 (BONCAMPO). MIGROS-GENOSSENSCHAFTS-
BUND, ZURICH 5 (CH).
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(831) AL, BA, MK.
(891) 03.12.2001
(580) 31.01.2002

412 582 (ARRAT). BASF AKTIENGESELLSCHAFT,
Ludwigshafen (DE).
(831) LV.
(832) LT.
(891) 04.12.2001
(580) 31.01.2002

420 287 (DETICENE). LABORATOIRE AVENTIS, PARIS
(FR).
(842) Société Anonyme
(831) YU.
(891) 19.06.2001
(580) 31.01.2002

433 155 (JET SET). JET SET DISTRIBUTION CONCEPT
Ltd ET JET SET CLOTHING IMPORT Ltd, ST. MORITZ
(CH).
(831) DE.
(851) DE.
Liste limitée à: / List limited to:

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles; vêtements en cuir.

28 Articles de sport.
25 Clothes, including boots, shoes and slippers;

clothing of leather.
28 Sports articles.

(891) 07.12.2001
(580) 24.01.2002

438 677 (PLANTEN). WHITEHALL ITALIA S.P.A., Milano
(IT).
(831) SM.
(891) 21.11.2001
(580) 31.01.2002

457 183 (SYNTILOR). BLANCHON S.A. (anciennement
BLANCHON FINANCE), SAINT-FONS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) RU.
(891) 18.12.2001
(580) 31.01.2002

459 067 (VALLEVERDE moda comoda - made in italy).
CALZATURIFICIO VALLEVERDE S.p.A., CORIANO
(RIMINI) (IT).
(842) Société par actions, Italie
(831) AL, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LV, MD, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(891) 20.11.2001
(580) 31.01.2002

460 444 (ACERINOX). ACERINOX, S.A., MADRID (ES).
(842) Société anonyme, Espagne
(831) CU, HU, UA.
(891) 05.12.2001
(580) 24.01.2002

461 358 (SEPISOL). BIMA 83, société anonyme, CLICHY
(FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(831) PL.
(891) 13.12.2001
(580) 31.01.2002

462 117. LAGOSTINA S.P.A., OMEGNA (Verbania) (IT).
(566) Maisonnette stylisée avec cheminée à gauche.
(831) BA, HR, PL, SI, YU.
(891) 27.11.2001
(580) 31.01.2002

464 098 (doux). DOUX, Société anonyme, CHÂTEAULIN
(FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(566) poulet doux. / poulet doux.
(831) RU.
(851) RU.
Liste limitée à: / List limited to:

29 Viande, volailles et gibiers; extraits de viande.
29 Meat, poultry and game; meat extracts.

(891) 11.12.2001
(580) 31.01.2002

464 194. H.C. KÖNIG GESELLSCHAFT M.B.H.,
SALZBURG (AT).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Autriche
(831) DE.
(891) 19.12.2001
(580) 31.01.2002

465 120 (SANTÁL). PARMALAT S.P.A., COLLECCHIO
PR (IT).
(831) SK.
(832) AG.
(891) 21.12.2001
(580) 31.01.2002

465 233 (CREMERS). LOTUS BAKERIES, naamloze
vennootschap, Lembeke (BE).
(842) société anonyme, Belgique
(831) CH.
(891) 12.11.2001
(580) 24.01.2002

465 851 (S). SOCIÉTÉ DES CENTRES COMMERCIAUX,
Société anonyme, PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(591) bleu, blanc et rouge.
(831) BX, CH, PL.
(891) 11.12.2001
(580) 31.01.2002

466 254 (BIFLEX). WIKUS-Sägenfabrik Wilhelm H.
Kullmann GmbH & Co. KG, Spangenberg (DE).
(831) ES, PL.
(832) GR, JP.
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(891) 18.12.2001
(580) 24.01.2002

468 263 (GU Secury). GRETSCH-UNITAS GMBH
BAUBESCHLÄGE, DITZINGEN (DE).
(831) PL.
(891) 15.11.2001
(580) 31.01.2002

471 943 (TRACHISAN). Engelhard Arzneimittel GmbH &
Co. KG, Niederdorfelden (DE).
(831) UA.
(891) 13.11.2001
(580) 31.01.2002

477 346 (DAVIDOFF). DAVIDOFF & Cie S.A., GENÈVE
(CH).
(832) AU, IE, ZM.
(891) 06.12.2001
(580) 24.01.2002

484 151 (TRUSSARDI). TRUSSARDI S.P.A., MILANO
(IT).
(842) Joint Stock Company, Italy
(832) EE, LT.
(851) EE, LT.
Liste limitée à: / List limited to:

34 Articles pour fumeurs, briquets.
34 Smokers' articles, lighters.

(891) 15.11.2001
(580) 31.01.2002

490 202 (ZINO). Zino Davidoff S.A., Fribourg (CH).
(832) ZM.
(891) 11.12.2001
(580) 31.01.2002

491 116. SCHINDLER AUFZÜGE AG, EBIKON (CH).
(832) AG, SG.
(527) SG.
(891) 08.01.2002
(580) 31.01.2002

494 712 (Schindler). SCHINDLER AUFZÜGE AG, EBIKON
(CH).
(832) AG.
(891) 08.01.2002
(580) 31.01.2002

499 793 (Sanitec). SANITAIRE ÉQUIPEMENT, Société
anonyme, TOURS (FR).
(831) ES.
(891) 19.11.2001
(580) 31.01.2002

501 787 (Zino Davidoff). Zino Davidoff S.A., Fribourg (CH).
(832) AU, ZM.

(891) 11.12.2001
(580) 31.01.2002

507 301 (COOL SHOE CORPORATION). MAX
GRANEREAU, ANGLET (FR).
(832) AU.
(891) 10.12.2001
(580) 31.01.2002

507 608 (COMPEX). Compex S.A., Ecublens (CH).
(832) JP.
(851) JP. - La désignation postérieure se rapporte uniquement

à la classe 28. / The subsequent designation concerns
only class 28.

(891) 06.12.2001
(580) 24.01.2002

512 056 (ALLROUNDMARIN). ALLTECHNIK
TECHNISCHE GERÄTE HANDELSGESELLSCHAFT
M.B.H., WIENER NEUDORF (AT).
(842) Gesellschaft m.b.H., Autriche
(831) BA, BG, CZ, HR, MK, PL, RO, SI, SK.
(891) 18.12.2001
(580) 31.01.2002

515 036. MESSE FRANKFURT GMBH, FRANKFURT/
MAIN (DE).
(591) rouge, bleu et ocre. / red, blue and ocher.
(831) AM, AZ, BG, BY, CH, CU, CZ, DZ, HR, HU, KG, KZ,

LV, MA, MC, MN, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, VN.

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TM, TR.
(891) 10.12.2001
(580) 31.01.2002

518 563 (ZINO RELAX). DAVIDOFF & Cie S.A., GENÈVE
(CH).
(832) AU, IE, ZM.
(891) 11.12.2001
(580) 24.01.2002

530 240 (CARAT). CARAT FRANCE S.A., COURBEVOIE
(FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(831) RO.
(891) 05.12.2001
(580) 24.01.2002

533 427 (DODO). DODO société anonyme à directoire et
conseil de surveillance, SAINT AVOLD (FR).
(842) Société Anonyme à directoire et conseil de

surveillance, FRANCE
(831) BY, KZ, UA.
(891) 14.12.2001
(580) 31.01.2002

539 741 (Malongo). COMPAGNIE MÉDITÉRRANÉENNE
DES CAFÉS S.A., CARROS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(831) DZ.
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(891) 27.12.2001
(580) 31.01.2002

543 024 (bimbim). FOOD INDUSTRIES DEVELOPMENT
Co S.A., 10th of Ramadan City (EG).
(566) Bim Bim
(591) rouge et bleu.
(831) KE.
(891) 19.11.2001
(580) 31.01.2002

546 505 (le Malongo). COMPAGNIE
MÉDITÉRRANÉENNE DES CAFÉS, Société anonyme,
CARROS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(591) or, rouge et blanc.
(831) DZ.
(891) 27.12.2001
(580) 31.01.2002

547 496 (ATLAS FILTRI). ATLAS FILTRI S.R.L., LIMENA
(Padova) (IT).
(831) BY.
(891) 30.11.2001
(580) 31.01.2002

548 910 (Caprice). Caprice Schuhproduktion GmbH,
Pirmasens (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Allemagne
(831) HU, LV, SI, SK.
(832) EE, LT.
(891) 11.12.2001
(580) 31.01.2002

550 418 (MANDARIN). MANDARIN ORIENTAL
SERVICES B.V., AMSTERDAM (NL).
(831) CZ.
(891) 11.12.2001
(580) 24.01.2002

551 314 (MATCH). Syngenta Participations AG, Basel (CH).
(831) HR.
(891) 19.12.2001
(580) 24.01.2002

551 633 (AMBASSADRICE). DAVIDOFF & Cie S.A.,
GENÈVE (CH).
(832) SE.
(891) 13.12.2001
(580) 31.01.2002

552 940 (Gewürzmüller). Karl Müller GmbH + Co, Stuttgart
(DE).
(831) BY, RU, UA.
(891) 19.12.2001
(580) 31.01.2002

555 237 (MICHEL HERBELIN). MONTRES MICHEL
HERBELIN, Société anonyme, CHARQUEMONT (FR).
(842) société anonyme, FRANCE

(831) RU, UA.
(891) 06.12.2001
(580) 24.01.2002

559 296 (PASTOBOV). MERIAL (société par actions
simplifiée), LYON (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, République française
(831) PL.
(891) 21.12.2001
(580) 31.01.2002

561 455 (Davidoff). DAVIDOFF & Cie S.A., GENÈVE (CH).
(832) AU, IE, ZM.
(891) 11.12.2001
(580) 24.01.2002

563 050 (R RONDOM Technik). COUFAL ELEKTRONIK
AG, WOLFHALDEN (CH).
(831) BA, BG, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK.
(891) 28.11.2001
(580) 24.01.2002

568 812 (LILLET). SOCIÉTÉ LILLET FRÈRES, Société
anonyme, PODENSAC (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(831) HU, LI, RU, UA.
(891) 13.12.2001
(580) 31.01.2002

571 039 (DEL MAÎTRE). LAITERIES RÉUNIES,
CAROUGE (CH).
(831) ES.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 10.12.2001
(580) 24.01.2002

572 269 (IDEX). IDEX, BOULOGNE BILLANCOURT (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) PL.
(891) 27.12.2001
(580) 31.01.2002

574 650. CARAT ESPACE S.A., Société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(831) RO.
(891) 05.12.2001
(580) 24.01.2002

575 358 (otelo). OTELO, Société anonyme, CONFLANS
SAINT HONORINE (FR).
(591) jaune et noir.
(831) PL.
(891) 24.12.2001
(580) 31.01.2002

575 652 (MARZETTI). CALZATURIFICIO LONDON -
S.A.S. DI F. MARZETTI & C., MONTE SAN GIUSTO (MC)
(IT).



Gazette OMPI des marques internationales N° 01/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 01/2002 421

(831) AZ, BG, BY, CZ, HU, KG, KZ, LV, PL, RO, SK, TJ,
UA, UZ.

(891) 29.11.2001
(580) 31.01.2002

576 297 (HONEYFLU). WHITEHALL ITALIA S.P.A.,
Milano (IT).
(811) CH
(831) SM.
(891) 21.11.2001
(580) 31.01.2002

576 390 (PLANTA PURA). VALETUDO, S.r.l., PRESEZZO
(BERGAMO) (IT).
(566) La marque est constituée par les mots "PLANTA

PURA" en carac tère d'imprimerie normal.
(831) CN.
(891) 30.11.2001
(580) 31.01.2002

576 535 (Zino Davidoff). DAVIDOFF & Cie S.A., GENÈVE
(CH).
(832) AU, IE, ZM.
(891) 11.12.2001
(580) 24.01.2002

579 530. DePfa Deutsche Pfandbriefbank AG, Wiesbaden
(DE).
(832) EE, LT.
(891) 17.12.2001
(580) 24.01.2002

580 611 (LESIEUR). LESIEUR, NEUILLY SUR SEINE
(FR).
(842) société anonyme
(831) DZ.
(891) 05.12.2001
(580) 31.01.2002

582 077 (TAB). TAB-AUSTRIA INDUSTRIE- UND
UNTERHALTUNGSELEKTRONIK GMBH, ANSFELDEN
(AT).
(831) KZ, UA.
(891) 17.12.2001
(580) 24.01.2002

585 754 (PROTECTOR). Wilkinson Sword GmbH, Solingen
(DE).
(811) FR
(832) IE.
(891) 02.11.2001
(580) 31.01.2002

591 197 (BÖWE SYSTEC). BÖWE SYSTEC
Aktiengesellschaft, Augsburg (DE).
(831) CN.
(891) 11.10.2001
(580) 24.01.2002

591 872 (Croci). CROCI S.P.A., BERTINORO (FO) (IT).

(831) CN.
(891) 14.11.2001
(580) 31.01.2002

593 199 (MIGPRIV). SANOFI-SYNTHELABO, PARIS
(FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(832) EE.
(891) 17.12.2001
(580) 31.01.2002

593 955 (KRISS-FILM). FABBRI ARTI GRAFICHE S.p.A.,
VIGNOLA (Modena) (IT).
(831) CZ, HU, RO, SK.
(891) 07.01.2002
(580) 31.01.2002

596 319 (SOREL). TRIGANO, Société anonyme, PARIS
(FR).
(842) Société anonyme, France
(831) ES.
(851) ES.
Liste limitée à:

12 Remorques.
(891) 22.11.2001
(580) 31.01.2002

599 151 (BELLANDI). William Saurin, Saint-Thibault-des-
Vignes (FR).
(842) Société anonyme, France
(831) CZ, HU, PL, SK.
(891) 05.12.2001
(580) 24.01.2002

603 294 (SERVITEL). SCHINDLER AUFZÜGE AG,
EBIKON (CH).
(831) BX, EG.
(891) 19.12.2001
(580) 24.01.2002

603 294 (SERVITEL). SCHINDLER AUFZÜGE AG,
EBIKON (CH).
(831) DZ, FR.
(891) 08.01.2002
(580) 31.01.2002

605 000 (ROMARIN). ORGANISATION MONDIALE DE
LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, GENÈVE 20 (CH).
(832) AU, IE.
(891) 03.12.2001
(580) 24.01.2002

605 684 (CROMA). Hansgrohe AG, Schiltach (DE).
(831) BG.
(832) AU, GR, IE, JP, SG, TR.
(527) SG.
(891) 03.12.2001
(580) 31.01.2002



422 Gazette OMPI des marques internationales N° 01/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 01/2002 

610 835 (GROUPE OENO-FRANCE). LES
LABORATOIRES OENO-FRANCE, société anonyme,
BORDEAUX (FR).
(831) PT.
(891) 21.12.2001
(580) 31.01.2002

611 137 (MELINA). STAR FRUITS, Groupement d'intérêt
économique de pépiniéristes régi par l'ordonnance No 67 821
du 23.09.1967, MONDRAGON (FR).
(842) Groupement d'Intérêt Economique - GIE, FRANCE
(831) ES.
(891) 11.12.2001
(580) 31.01.2002

612 464 (MOUTON CADET). BARON PHILIPPE DE
ROTHSCHILD S.A., Société anonyme, PAUILLAC (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(831) CN.
(891) 22.11.2001
(580) 24.01.2002

612 871 (BÄUMLER). Hans Bäumler GmbH & Co, Ingolstadt
(DE).
(842) GmbH & Co., BRD, Freistaat Bayern, Landkreis

Ingolstadt
(566) Bäumler / Bäumler
(831) BT.
(832) SG, ZM.
(527) SG.
(891) 12.12.2001
(580) 31.01.2002

618 936 (RETINA). KODAK S.A. (société anonyme
française), PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(831) KP.
(891) 21.12.2001
(580) 31.01.2002

618 958 (HONEYCOLD). WHITEHALL ITALIA S.P.A.,
MILANO (IT).
(842) S.p.A., Italie
(831) SM.
(891) 21.11.2001
(580) 31.01.2002

620 421 (Cyclimmun). STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel
(DE).
(842) AG
(831) PT.
(891) 14.12.2001
(580) 24.01.2002

621 563 (GALEFFI). WHITEHALL ITALIA S.P.A.,
MILANO (IT).
(842) S.p.A., Italie
(831) SM.
(891) 21.11.2001
(580) 31.01.2002

621 564 (GALEFFI EFFERVESCENTE). WHITEHALL
ITALIA S.P.A., MILANO (IT).
(842) S.p.A., Italie
(831) SM.
(891) 21.11.2001
(580) 31.01.2002

622 115 (ALUCOAT). ALTENA CLEANING B.V.,
WAALWIJK (NL).
(831) ES.
(891) 09.11.2001
(580) 24.01.2002

623 225 (Nazareno Gabrielli). NAZARENO GABRIELLI
S.P.A., TOLENTINO, Macerata (IT).
(831) VN.
(891) 28.11.2001
(580) 31.01.2002

634 520 (UNION). PIVOVARNA UNION, D.D.
LJUBLJANA, LJUBLJANA (SI).
(831) AL.
(891) 07.12.2001
(580) 24.01.2002

635 515 (E). ESQUIRE-LEDERWAREN RUPP & RICKER
GMBH, RODGAU (DE).
(831) BY, RU, UA.
(891) 04.12.2001
(580) 31.01.2002

635 516 (Esquire). ESQUIRE-LEDERWAREN RUPP &
RICKER GMBH, RODGAU (DE).
(831) BY, RU, UA.
(891) 04.12.2001
(580) 31.01.2002

637 139 (Plauener Spitze). BRANCHENVERBAND
PLAUENER SPITZE UND STICKEREIEN e.V., PLAUEN
(DE).
(831) CN.
(891) 30.11.2001
(580) 24.01.2002

637 227 (ARISTON). M. & B. MARCHI E BREVETTI SRL,
FABRIANO (AN) (IT).
(591) orange.
(831) RU.
(851) RU.
Liste limitée à:

 7 Matrices d'imprimerie.
 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information; extincteurs;
lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes, châsses pour
lunettes, chaînes à lunettes.
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(891) 05.12.2001
(580) 31.01.2002

641 580 (BREUER). BREUER FINANCES, Société civile,
NICE (FR).
(842) Société civile, FRANCE
(832) IE.
(891) 05.12.2001
(580) 24.01.2002

643 839 (HYLA). HYLA PROIZVODNJA, RAZVOJ IN
TRGOVINA D.O.O., Ljubljana-„rnu…e (SI).
(831) RU.
(891) 11.12.2001
(580) 24.01.2002

646 873 (STÖCKLI SKI). SKIFABRIK STÖCKLI AG,
WOLHUSEN (CH).
(831) CN, ES, PL, RU, SI, UA.
(832) AU, FI, GB, JP.
(527) GB.
(891) 16.11.2001
(580) 24.01.2002

647 726 (Olsen). Olsen GmbH & Co. KG, Hamburg (DE).
(832) AU.
(891) 28.11.2001
(580) 31.01.2002

648 046 (FARMACOLOR). LABORATORIOS PHERGAL,
S.A., TORREJON DE ARDOZ (MADRID) (ES).
(831) MA.
(891) 30.10.2001
(580) 24.01.2002

650 264 (COMBINO PHARM). COMBINO PHARM S.L.,
Sant Joan Despi (Barcelona) (ES).
(842) société limitée, Espagne
(832) IE, ZM.
(891) 29.11.2001
(580) 31.01.2002

651 086 (FRUISS). ROUTIN, société anonyme, CHAMBERY
(FR).
(842) société anonyme, France
(566) FRUISS
(832) GB.
(527) GB.
(891) 21.12.2001
(580) 31.01.2002

651 838 (BT BILL TORNADE). BILL TORNADE (société à
responsabilité limitée), PARIS (FR).
(842) société à responsabilité limitée, France
(831) RU.
(891) 06.12.2001
(580) 24.01.2002

653 237 (prodomo). Alois Dallmayr Kaffee oHG, München
(DE).

(831) KP.
(891) 09.11.2001
(580) 24.01.2002

653 238 (Dallmayr Prodomo). Alois Dallmayr Kaffee oHG,
München (DE).
(831) KP.
(891) 09.11.2001
(580) 24.01.2002

654 248 (DALLMAYR). Alois Dallmayr Kaffee oHG,
München (DE).
(831) KP.
(891) 09.11.2001
(580) 24.01.2002

656 136 (BIOCALYPTOL). PUBLIMEPHARM - Société
Anonyme Monégasque de Représentation et de Publicité
Médicale et Pharmaceutique, MONACO (MC).
(831) DZ.
(891) 05.10.2001
(580) 24.01.2002

657 499 (PICARD). Gebr. Picard Lederwaren GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft, Obertshausen (DE).
(832) SG.
(527) SG.
(891) 07.12.2001
(580) 24.01.2002

660 278 (Protector). Wilkinson Sword GmbH, Solingen (DE).
(832) IE.
(891) 02.11.2001
(580) 31.01.2002

660 916 (POLBOT BY GENIAL). GENIAL S.R.L., TORRE
DEL GRECO (NA) (IT).
(831) CZ, HU.
(891) 30.11.2001
(580) 31.01.2002

661 965 (atlantic). ATLANTIC Sp. z o.o., WARSZAWA (PL).
(591) vert, bleu marine, blanc et bleu. / green, navy blue,

white and blue.
(831) CU, KP, VN.
(832) AU, GE, GR, SG.
(527) SG.
(891) 09.11.2001
(580) 31.01.2002

662 809 (BABY born). Zapf Creation AG, Rödental (DE).
(842) AG, Germany
(591) rose, bleu clair, bleu foncé, blanc. / rose, light blue,

dark blue, white.
(831) SM.
(891) 05.12.2001
(580) 31.01.2002

663 176 (LEADER). CHANTIERS JEANNEAU, LES
HERBIERS (FR).
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(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) IT.
(891) 05.12.2001
(580) 24.01.2002

664 161 (RED BULL). Alois Pöschl GmbH & Co KG,
Geisenhausen (DE).
(831) BT.
(832) AU, GR, IE, JP, SG, TM.
(527) SG.
(891) 23.10.2001
(580) 24.01.2002

666 189 (MAUXION SILHOUTTE). Ludwig Schokolade
GmbH & Co. KG, Aachen (DE).
(832) DK, FI, NO.
(891) 04.12.2001
(580) 31.01.2002

669 184 (DANZAS). Danzas Holding AG, Bâle (CH).
(831) AM, BA, HR, MK, TJ.
(832) GE.
(891) 27.11.2001
(580) 31.01.2002

670 747 (NITRO). Nitro SA, Lugano (CH).
(831) ES.
(851) ES.
Liste limitée à:

25 Chaussures et chapellerie en relation avec des skis
et des snowboards.
(891) 12.12.2001
(580) 24.01.2002

672 794 (IBEROSTAR). IBEROSTAR, S.A., PALMA DE
MALLORCA (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, Espagne
(831) HR.
(891) 17.09.2001
(580) 24.01.2002

674 837 (MINIPAR). ERCO Leuchten GmbH, Lüdenscheid
(DE).
(842) Ltd., GERMANY
(832) JP.
(851) JP. - The subsequent designation is only for class 11. /

La désignation postérieure ne concerne que la classe
11.

(891) 17.09.2001
(580) 24.01.2002

677 193 (Protector 3D). Wilkinson Sword GmbH, Solingen
(DE).
(832) IE.
(891) 02.11.2001
(580) 31.01.2002

677 545 (SERTO). Gressel AG, Aadorf (CH).
(832) FI, IE.

(891) 17.12.2001
(580) 31.01.2002

678 983 (Protector PROTECTION SYSTEM). Wilkinson
Sword GmbH, Solingen (DE).
(591) Navy-blue, sky-blue, yellow, jet-black, white, light

grey, dark grey. / Bleu marine, bleu azuré, jaune, noir
de jais, blanc, gris clair, gris foncé.

(832) IE.
(891) 02.11.2001
(580) 31.01.2002

679 505 (LASER). Skifabrik Stöckli AG, Wolhusen (CH).
(831) CN, PL, RU, SI, UA.
(832) AU, FI, GB, JP.
(527) GB.
(891) 16.11.2001
(580) 24.01.2002

679 761 (I S O L A N E). S.A.E. WILLEFERT (SOCIETE
ANONYME), ANNOEULLIN (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(831) CH.
(891) 19.12.2001
(580) 31.01.2002

680 003 (PROST GRAND PRIX). STAR RACING
PROMOTION S.A, société anonyme, Yens (Canton de Vaud)
(CH).
(812) FR
(842) Société Anonyme, Suisse
(831) ES.
(891) 16.08.2001
(580) 24.01.2002

681 239 (NéoClean). TECHNICO CHIMIE AUTO (Société à
Responsabilité Limitée), CHASSANT (FR).
(831) PL, RU.
(891) 31.12.2001
(580) 31.01.2002

682 808 (CUP & CINO). CUP & CINO Kaffeesystem-
Vertrieb GmbH & Co. KG, Hövelhof (DE).
(591) White, red, black. / Blanc, rouge, noir.
(831) LI, MC.
(891) 26.11.2001
(580) 24.01.2002

683 865 (G. BECKER). GERARDO BECKER BUJACK,
S.A., ALEGIA (Guipúzcoa) (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE
(591) Jaune, bleu clair et bleu foncé.
(831) CU, DZ, MA, PL.
(891) 10.12.2001
(580) 31.01.2002

684 089 (OLIGODERMIE p H 6). PROMAT'S
INTERNATIONAL, Société anonyme, NANTERRE (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(831) CN, RU, UA.
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(891) 14.01.2002
(580) 31.01.2002

684 752 (BROADWAY). Dr. Rehfeld BROADWAY
Handelsgesellschaft mbH, Hamburg (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Germany
(832) SE.
(891) 02.11.2001
(580) 24.01.2002

684 752 (BROADWAY). Dr. Rehfeld BROADWAY
Handelsgesellschaft mbH, Hamburg (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Germany
(832) IE.
(891) 19.10.2001
(580) 24.01.2002

686 448 (KOMET 1960). KOMET Konfekcija Metlika, d.d.,
METLIKA (SI).
(591) Bleu, beige.
(831) YU.
(891) 19.10.2001
(580) 24.01.2002

687 428 (RAVER). Skifabrik Stöckli AG, Wolhusen (CH).
(831) CN, PL, RU, SI, UA.
(832) AU, FI, GB, JP.
(527) GB.
(891) 16.11.2001
(580) 24.01.2002

688 678 (PRIVATE STOCK). Davidoff & Cie S.A., Genève
(CH).
(832) IE, ZM.
(891) 11.12.2001
(580) 31.01.2002

688 800 (GOOD LIFE). Zino Davidoff SA, Fribourg (CH).
(832) AU, ZM.
(891) 11.12.2001
(580) 31.01.2002

689 134 (PAPAJOE'S GRILL-CANTINA-BAR). System
Gastronomie Gesellschaft m.b.H., INNSBRUCK (AT).
(591) Noir, jaune, orange, violet, vert, rose foncé.
(831) CN, KP.
(891) 13.12.2001
(580) 31.01.2002

689 654 (BORGES). TANIO, S.A., REUS (TARRAGONA)
(ES).
(842) S.A., ESPAÑA
(832) TR.
(891) 17.09.2001
(580) 31.01.2002

691 710 (JCK). JCK Holding GmbH Textil KG, Quakenbrück
(DE).
(831) CN.

(891) 08.12.2001
(580) 24.01.2002

691 758 (Ferti.Net Worldwide Fertility Network). Ares
Trading S.A., Vaumarcus (CH).
(591) Noir, bleu, marine, violet, grenat. / Black, blue, navy,

purple, dark red.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) AG, AU, EE, GE, GR, IE, IS, JP, LT, SG, TM, TR.
(527) SG.
(891) 24.12.2001
(580) 24.01.2002

692 554 (BIATAIN). Coloplast A/S, HumlebæK (DK).
(842) Danish Limited Liability Company, Denmark
(832) LT, LV, RO.
(891) 19.12.2001
(580) 24.01.2002

692 896 (DAVIDOFF THE GOOD LIFE). Davidoff & Cie
SA, Genève (CH).
(832) AU, IE, ZM.
(891) 11.12.2001
(580) 24.01.2002

694 022 (AKREOS). GROUPE CHAUVIN (société
anonyme), PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(831) PL.
(891) 24.12.2001
(580) 31.01.2002

694 487 (LA FESTA). "MASPEX" Sp. z o.o., WADOWICE
(PL).
(831) AM, MK.
(832) TR.
(891) 20.12.2001
(580) 31.01.2002

694 708 (TACLONEX). Leo Pharmaceutical Products Ltd. A/
S (Løvens kemiske Fabrik Produktionsaktieselskab), Ballerup
(DK).
(842) limited liability company, Denmark
(832) JP.
(891) 08.01.2002
(580) 31.01.2002

695 295 (ARTEA). Syngenta Participations AG, Basel (CH).
(831) BA.
(891) 16.11.2001
(580) 24.01.2002

696 042 (RITTEROL). Gebro Pharma GmbH, Fieberbrunn
(AT).
(842) GmbH, Autriche
(831) DE.
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(891) 20.12.2001
(580) 31.01.2002

699 637 (Tecliar). Knoll GmbH, Ludwigshafen (DE).
(832) GR, IE.
(891) 12.11.2001
(580) 24.01.2002

700 023 (TALLY WEIJL). Tally Weijl Holding AG,
Oensingen (CH).
(831) AL, BA, LV, MK.
(832) EE, GE, GR, IE, JP, LT, SG.
(527) SG.
(891) 17.12.2001
(580) 24.01.2002

701 524 (KITERA). Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik
GmbH, Konstanz (DE).
(831) FR.
(891) 24.11.2001
(580) 24.01.2002

702 159 (PYROCOOL). SANEX, s.r.o., Praha 10 (CZ).
(591) Red, blue. / Rouge, bleu.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, KZ, PL, RO, SK,

UA.
(832) DK, EE, GB, NO, SE.
(851) AT, BX, CH, DE, DK, EE, ES, FR, GB, HU, IT, KZ,

NO, PL, RO, SE, SK, UA.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Fire extinguishers and fire extinguishing
equipment, fire protection clothes, parts of the aforesaid goods.

11 Equipment for water distribution installations and
parts thereof.

 9 Extincteurs et matériel d'extinction d'incendie,
vêtements de protection contre le feu, éléments des produits
susmentionnés.

11 Matériel et équipements pour installations de
distribution d'eau et leurs éléments.
(527) GB.
(891) 04.10.2001
(580) 24.01.2002

703 021 (PROMETRIUM). LABORATOIRES BESINS
ISCOVESCO société anonyme, PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) SM.
(891) 19.12.2001
(580) 31.01.2002

703 182 (NIEHOFFS Vaihinger). Niehoffs Vaihinger
Fruchtsäfte GmbH, Gronau-Epe (DE).
(591) Black, white, green, red. / Noir, blanc, vert, rouge.
(831) CN.
(891) 12.12.2001
(580) 31.01.2002

703 436 (World Open in Figure Skating). International Skating
Union, Lausanne (CH).
(832) JP.
(851) JP. - La désignation postérieure se rapporte uniquement

aux classes 9, 16, 25, 26, 28 et 41. / The subsequent

designation concerns only classes 9, 16, 25, 26, 28 and
41.

(891) 31.10.2001
(580) 31.01.2002

705 622 (Villa Noble). METRO Dienstleistungs-Holding
GmbH, Köln (DE).
(842) GmbH, Germany
(831) ES.
(851) ES.
List limited to / Liste limitée à:

30 Coffee, tea, cocoa, coffee surrogates and other
products in class 30 including coffee.

30 Café, thé, cacao, succédanés du café et autres
produits de la classe 30 comprenant du café.
(891) 24.11.2001
(580) 24.01.2002

705 916 (999). TripleNine Fish Protein A.m.b.a., Esbjerg
(DK).
(832) CN.
(891) 14.12.2001
(580) 24.01.2002

706 189 (San Marco). CAFE QUADRO GmbH, Düsseldorf
(DE).
(831) FR.
(891) 29.11.2001
(580) 31.01.2002

706 268 (BOMBA energia). Bomba Energia Getränke
Vertriebs GmbH, Linz (AT).
(842) Vertriebs GmbH, Autriche
(591) Bleu, rouge, gris. / Blue, red, grey.
(831) AM, BY, KE, KP, LR, LS, MN, MZ, SD, SL, SZ.
(832) SG, TM.
(527) SG.
(891) 07.12.2001
(580) 24.01.2002

707 737 (PICARD Euro Jet). Gebr. Picard Lederwaren GmbH
& Co. Kommanditgesellschaft, Obertshausen (DE).
(832) SG.
(527) SG.
(891) 11.12.2001
(580) 24.01.2002

708 414 (Europcar). EUROPCAR INTERNATIONAL,
MONTIGNY LE BRETONNEUX (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(566) vignette EUROPCAR
(591) Vert, blanc, jaune. / Green, white, yellow.
(831) MZ.
(891) 12.12.2001
(580) 31.01.2002

708 591 (bp). Böhnke + Partner GmbH Steuerungssysteme,
Bergisch Gladbach (DE).
(831) CN.
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(891) 05.12.2001
(580) 24.01.2002

709 088 (alfer). alfer aluminium Gesellschaft mbH,
Wutöschingen-Horheim (DE).
(831) ES.
(851) ES. - The subsequent designation is only for the goods

and services listed in classes 8 and 20. / La désignation
postérieure ne concerne que les produits énumérés
dans les classes 8 et 20.

(891) 04.12.2001
(580) 31.01.2002

709 853 (BÖHNKE + PARTNER). Böhnke + Partner GmbH
Steuerungssysteme, Bergisch Gladbach (DE).
(831) CN.
(891) 05.12.2001
(580) 24.01.2002

712 470 (B. NARDINI). DITTA BORTOLO NARDINI
S.P.A., BASSANO DEL GRAPPA VI (IT).
(842) SOCIETE PAR ACTIONS, ITALIE
(831) BG, CN, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA.
(891) 27.11.2001
(580) 31.01.2002

713 292 (CREATIVE WORLD DMC). DOLLFUS MIEG ET
CIE - DMC Société Anonyme, PARIS CEDEX 12 (FR).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, FRANCE
(831) VN.
(891) 06.11.2001
(580) 24.01.2002

713 292 (CREATIVE WORLD DMC). DOLLFUS MIEG ET
CIE - DMC Société Anonyme, PARIS CEDEX 12 (FR).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, FRANCE
(831) CN.
(891) 04.12.2001
(580) 24.01.2002

713 345 (J Jher JESUS HERRERO, S.A.). JESUS HERRERO,
S.A. - JHER, ISCAR (Valladolid) (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE
(831) CH, EG, HU, LI, MC, RO.
(891) 27.11.2001
(580) 31.01.2002

713 589 (FENDI). FENDI ADELE s.r.l., Roma (IT).
(831) CU.
(891) 09.11.2001
(580) 31.01.2002

714 060 (FOAMPARTNER). Fritz Nauer AG, Wolfhausen
(CH).
(832) AU, IE.
(891) 21.12.2001
(580) 24.01.2002

714 643 (HEIDILAND). Kur- und Verkehrsverein St. Moritz,
St. Moritz (CH).

(831) DE.
(851) DE.
Liste limitée à: / List limited to:

29 Viande, notamment viande séchée, poisson,
volaille et gibier; extraits de viande; saucissons; gelées,
confitures; oeufs, lait et produits laitiers, fromages; huiles et
graisses comestibles; mets tout préparés compris dans cette
classe; produits surgelés compris dans cette classe.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pâtes, pain, pâtisserie et confiserie, chocolat et produits de
chocolat, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces;
épices; glace à rafraîchir; mets tout préparés compris dans cette
classe; produits surgelés compris dans cette classe.

29 Meat, in particular dry meat, fish, poultry and
game; meat extracts; slicing sausages; jellies, jams; eggs, milk
and dairy products, cheese; edible oils and fats; ready-
prepared dishes included in this class; deep-frozen products
included in this class.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
coffee substitutes; flour and preparations made from cereals,
pasta, bread, pastry and confectionery, chocolate and
chocolate goods, edible ice; honey, golden syrup; yeast,
baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces; spices; ice for
refreshment; ready-prepared dishes included in this class;
deep-frozen products included in this class.
(891) 21.11.2001
(580) 24.01.2002

720 659 (ÉCO +). SOCIETE COOPERATIVE
GROUPEMENTS D'ACHATS DES CENTRES LECLERC
société anonyme coopérative à capital variable, ISSY LES
MOULINEAUX (FR).
(842) société coopérative à capital variable, FRANCE
(591) Les caractères ECO sont de couleur jaune (Pantone

Process yellow C), le signe + est de couleur blanche;
ces caractères sont imprimés sur un fond bleu (Pantone
Reflex blue C); le tout est entouré d'un liseré jaune
(Pantone Process yellow C).

(831) IT.
(891) 28.11.2001
(580) 24.01.2002

720 872 (TROLL). TROLL Spóška z o.o., Sopot (PL).
(591) Navy blue, yellow. / Bleu marine, jaune.
(831) BY.
(891) 14.12.2001
(580) 24.01.2002

721 728 (CALLAM). BASF Aktiengesellschaft,
Ludwigshafen (DE).
(831) DZ, MA.
(832) GR, TR.
(891) 07.12.2001
(580) 24.01.2002

721 764 (bh). YUHUAN BEST & HONEST GROUP CO.,
LTD. (YUHUAN BOMIN JITUAN YOUXIAN GONGSI),
Yuhuanxian, Zhejiangsheng (CN).
(831) HU, MA, RO, RU.
(891) 08.10.2001
(580) 24.01.2002
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721 872 (DUOGESTAN). LABORATOIRES BESINS
ISCOVESCO, PARIS (FR).
(842) société anonyme, France
(831) IT, SM.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 19.12.2001
(580) 31.01.2002

722 548 (Joy's). Karlsberg Brauerei GmbH & Co. KG,
Homburg (DE).
(831) ES.
(851) ES. - Subsequent designation is only for goods of

classes 32 and 33. / La désignation postérieure ne
concerne que les produits des classes 32 et 33.

(891) 05.11.2001
(580) 24.01.2002

723 307 (MYOQINON). PHARMA NORD ApS, Vojens
(DK).
(842) Private limited company, Denmark
(832) PL.
(891) 11.01.2002
(580) 31.01.2002

723 362 (AS 24). AS 24, Saint-Herblain (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(832) GB, IE.
(527) GB.
(891) 30.11.2001
(580) 31.01.2002

723 387 (EmC). EMC Electronic Media Communication SA,
Bellinzona (CH).
(831) DE.
(891) 18.11.2001
(580) 24.01.2002

724 453 (HERVE MARIAGE). ETABLISSEMENTS
CLAUDE HERVE, société anonyme, PARIS (FR).
(842) société anonyme
(831) RU.
(891) 20.11.2001
(580) 31.01.2002

724 787 (Juicefuls). RAGOLDS SÜSSWAREN GMBH + CO,
Karlsruhe (DE).
(842) GMBH, Germany
(832) DK, FI, SE.
(891) 30.11.2001
(580) 31.01.2002

727 538 (Core). Sanford GmbH, Hamburg (DE).
(831) CN.
(891) 11.12.2001
(580) 24.01.2002

727 696 (ACCOR). ACCOR, Société Anonyme à Directoire et
Conseil de Surveillance, EVRY (FR).

(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de
Surveillance, France

(831) BG.
(891) 05.12.2001
(580) 31.01.2002

728 074 (NAVISION). Navision a/s, Vedbæk (DK).
(842) Danish public limited company
(832) AG, AM, BT, GE, KE, KP, LI, LS, MA, MC, MD, MZ,

SL, SZ, TM, UA.
(851) AM, GE, TM.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Software, including recorded computer
programmes.

 9 Logiciels, notamment programmes informatiques
enregistrés.
(891) 14.12.2001
(580) 24.01.2002

728 733 (yak). INDUSTRIAS MARCA S.A.,
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA) (ES).
(831) CZ, HU, SK.
(891) 03.09.2001
(580) 31.01.2002

728 787 (DANIEL ROTH). Daniel Roth et Gérald Genta
Haute Horlogerie SA, Genève (CH).
(831) FR.
(891) 14.12.2001
(580) 24.01.2002

728 904 (oligospa). PROMAT'S INTERNATIONAL, Société
anonyme, NANTERRE (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(831) CN, RU, UA.
(891) 21.12.2001
(580) 31.01.2002

729 796 (PROTECTOR 3D DIAMOND). Wilkinson Sword
GmbH, Solingen (DE).
(832) IE.
(891) 02.11.2001
(580) 31.01.2002

730 728 (INITIAL). BOUCHERON HOLDING, PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France
(832) JP.
(891) 21.11.2001
(580) 31.01.2002

731 180 (FULL FLAVOUR Davidoff CLASSIC). Davidoff &
Cie SA, Genève (CH).
(591) Rouge, brun, argent. / Red, brown, silver.
(832) AU, IE, ZM.
(891) 11.12.2001
(580) 24.01.2002

731 180 (FULL FLAVOUR Davidoff CLASSIC). Davidoff &
Cie SA, Genève (CH).
(591) Rouge, brun, argent. / Red, brown, silver.
(831) FR.
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(832) GB, JP.
(527) GB.
(891) 24.12.2001
(580) 31.01.2002

731 294 (APPGATE). AppGate AB, GÖTEBORG (SE).
(842) Joint stock company, Sweden
(832) CH.
(891) 18.12.2001
(580) 31.01.2002

731 801 (Leona Benattio). BEYHAN KONFEKSIYON
ÜRÜNLERI SAN.VE TIC.LTD.¯TI., ISTANBUL (TR).
(842) LIMITED COMPANY, TURKEY
(832) CZ, DE, EE, ES, FR, GB, GR, HU, IT, LT, LV, MD,

PL, RO, SI, SK, UA, YU.
(527) GB.
(891) 04.12.2001
(580) 31.01.2002

731 841 (HALI-Z). Jemo-Pharm Holding ApS, Stege (DK).
(842) a Danish private limited company, Denmark
(832) RU, SI, UA.
(891) 21.12.2001
(580) 31.01.2002

732 717 (PARLAMENT). Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo
firma "UROZHAI", Moskovskava obl. (RU).
(842) Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo, Russian

Federation
(831) BG, BY, CZ, HU, LV, PL, SK, UA.
(832) EE, LT.
(891) 14.09.2001
(580) 31.01.2002

733 973 (AS24). AS 24, Saint-Herblain (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(832) GB.
(527) GB.
(891) 30.11.2001
(580) 24.01.2002

734 732 (SUPERIOR LIGHTS Davidoff LIGHTS). Davidoff
& Cie SA, Genève (CH).
(591) Blanc, or. / White, gold.
(832) AU, IE, ZM.
(891) 11.12.2001
(580) 24.01.2002

734 732 (SUPERIOR LIGHTS Davidoff LIGHTS). Davidoff
& Cie SA, Genève (CH).
(591) Blanc, or. / White, gold.
(831) CN, FR.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(891) 24.12.2001
(580) 31.01.2002

735 844 (Lilliput). TRENTI Industria Occhiali S.r.l.,
PERAROLO DI CADORE (BL) (IT).

(842) Société à Responsabilité Limitée, Italie
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, CN, CU, DZ, KE, KZ, LV, MA,

MD, MK, YU.
(832) AU, NO, SG.
(527) SG.
(891) 10.12.2001
(580) 31.01.2002

736 956 (WEICON). P.W. Weidling & Sohn GmbH & Co.
KG, Münster (DE).
(832) JP.
(851) JP. - The subsequent designation is only for classes 1

and 8. / La désignation postérieure ne concerne que les
classes 1 et 8.

(891) 29.11.2001
(580) 24.01.2002

737 670 (Pít Bull FRANKFURT). Langer, Achim, Frankfurt
(DE).
(732) Albishausen, Volker, Frankfurt (DE).
(831) HR, HU, PT, SI.
(832) GR.
(891) 30.11.2001
(580) 24.01.2002

737 973 (STAHLWILLE). Eduard Wille GmbH & Co.,
Wuppertal (DE).
(831) KP.
(832) EE, GE, IS, LT, TR.
(891) 07.08.2001
(580) 24.01.2002

738 822 (AQUAPHOB). Wacker-Chemie GmbH, München
(DE).
(832) JP.
(891) 27.11.2001
(580) 31.01.2002

738 972 (RELAX). Davidoff & Cie SA, Genève (CH).
(832) AU, IE, ZM.
(891) 11.12.2001
(580) 31.01.2002

739 139 (zeplin). CAF KONFEKSIYON VE TEKSTIL
SANAYI VE TICARET ANONIM ¯IRKETI, OSMANBEY/
ISTANBUL (TR).
(842) CORPORATION, TURKEY
(832) AG, AM, BT, CH, CU, EE, IS, KE, KP, LI, LS, MA,

MZ, NO, SL, SZ, TM, UA.
(891) 23.11.2001
(580) 24.01.2002

740 090 (MADO). YA¯AR DONDURMA VE GIDA
MADDELERI ANONIM ¯IRKETI, KAHRAMANMARA¯
(TR).
(842) CORPORATION, TURKEY
(832) BX, CH, CN, FR, HU, JP, KP, PT, SI, SK, TM, YU.
(891) 18.12.2001
(580) 24.01.2002
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741 019 (CONODERM). LABORATORIOS DEL Dr.
ESTEVE, S.A., BARCELONA (ES).
(842) société anonyme, Espagne
(831) AT, CH, DE, IT.
(891) 12.11.2001
(580) 31.01.2002

741 207 (ETNIES). Pierre-André SENIZERGUES, Newport
Beach CA 92661 (US).
(811) FR
(842) société par actions simplifiée, FRANCE
(832) SG.
(527) SG.
(891) 04.12.2001
(580) 24.01.2002

741 431. Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana (SI).
(831) AM, AZ, CN, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) LT.
(891) 25.10.2001
(580) 24.01.2002

741 434 (TELEKOM SLOVENIJE). Telekom Slovenije, d.d.,
Ljubljana (SI).
(831) AM, AZ, CN, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) LT.
(891) 25.10.2001
(580) 24.01.2002

741 435 (Telekom Slovenije). Telekom Slovenije, d.d.,
Ljubljana (SI).
(831) AM, AZ, CN, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) LT.
(891) 25.10.2001
(580) 24.01.2002

741 465 (B). Franz STADLER, STROBL am Wolfgangsee
(AT).
(831) CZ, HR, PL, SI, SK.
(832) GR, IE.
(891) 14.12.2001
(580) 31.01.2002

741 757 (raumplus). Raumplus Guddas KG, Bremen (DE).
(842) limited partnership, Germany
(831) AT, BA, BG, CH, HR, IT, KP, MC, MD, MK, SI, YU.
(832) DK, GE, IE, IS.
(891) 12.12.2001
(580) 31.01.2002

742 450 (VIVA COLOR REFLEX). Wella Aktiengesellschaft,
Darmstadt (DE).
(832) NO.
(891) 12.12.2001
(580) 24.01.2002

742 892 (BIO-QUINONE). PHARMA NORD ApS, Vojens
(DK).
(842) Private limited company, Denmark
(832) PL.

(891) 11.01.2002
(580) 31.01.2002

743 656 (SECURITY BOX). METHODE ET SOLUTION
INFORMATIQUE, VERSAILLES (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(831) CZ, SK.
(832) IE, JP.
(891) 04.12.2001
(580) 31.01.2002

744 353 (FABER MOBILI). FABER MOBILI S.p.A.,
BASSANO DEL GRAPPA (Vicenza) (IT).
(842) joint stock company
(832) GR, IE.
(891) 27.11.2001
(580) 31.01.2002

745 251 (ANTONIO LUPI). ANTONIO LUPI S.p.A., Cerreto
Guidi (Firenze) (IT).
(842) S.p.A., Italie
(831) CH.
(891) 30.11.2001
(580) 31.01.2002

745 636 (PRONORVAL). BIOFARMA, NEUILLY-SUR-
SEINE (FR).
(842) (société anonyme), FRANCE
(832) JP.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
food for babies; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth and dental wax.
(891) 20.12.2001
(580) 31.01.2002

745 811 (Jagdtraum). Pabst & Richarz Weinbrennerei und
Spirituosen GmbH & Co. KG, Elsfleth (DE).
(831) HU.
(891) 25.10.2001
(580) 24.01.2002

745 879 (A ABSOLUTE aromas). Absolute Aromas Limited,
Alton, Hants, GU34 2QG (GB).
(842) Limited liability company
(832) AU, CH, DK, FI, GR, IE, IS, IT, JP, NO, SE, SG.
(851) AU, CH, DK, FI, GR, IE, IS, IT, JP, NO, SE, SG.
List limited to / Liste limitée à:

 3 Soaps, perfumery and after-shaves; essential oils;
non-medicated toilet preparations; shampoos, hairsprays and
hair lotions; cosmetics and cosmetic preparations; pot-pourri;
toilet articles, bath and shower gels; incenses.

 3 Savons, articles de parfumerie et après-rasage;
huiles essentielles; produits de toilette non médicamentés;
shampooings, laques et lotions capillaires; cosmétiques et
préparations cosmétiques; pots-pourris; articles de toilette,
gels de bain et de douche; encens.
(527) SG.
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(891) 31.10.2001
(580) 24.01.2002

746 804 (AGI Collection). AYKUTLAR TEKSTÜ, SANAYI
VE DIS TICARET LIMITED ¯IRKETI, Eminönü -
ISTANBUL (TR).
(842) LIMITED COMPANY, TURKEY
(832) AT, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT, PT, SE.
(527) GB.
(891) 07.01.2002
(580) 31.01.2002

747 213 (VALENA). LEGRAND, LIMOGES (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(732) LEGRAND SNC, LIMOGES (FR).
(842) société en nom collectif., FRANCE
(831) AT, BA, BG, BX, DE, HR, HU, SK, UA, YU.
(832) SE.
(891) 21.12.2001
(580) 31.01.2002

748 851 (Alhambra Internacional). ALHAMBRA
INTERNACIONAL, S.A., ALICANTE (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE
(831) CN.
(891) 10.12.2001
(580) 31.01.2002

749 565 (Pama). Pama & Co. Ltd, Manchester, M19 1XA
(GB).
(842) LIMITED COMPANY, UNITED KINGDOM
(832) BX.
(891) 14.09.2001
(580) 31.01.2002

750 985 (LightCycler). Roche Diagnostics GmbH, Mannheim
(DE).
(831) CZ, RU, SK, VN.
(891) 08.12.2001
(580) 31.01.2002

751 096 (TAURY DRINK). Jean-Philippe Testuz, Grandvaux
(CH).
(831) BY, HR, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) TR.
(891) 04.12.2001
(580) 31.01.2002

751 099 (Central Park). Central Park Shoes GmbH, Pirmasens
(DE).
(842) GmbH (limited, liability company all to German law),

GERMANY
(591) Gris foncé, gris clair, rouge foncé. / Dark gray, light

gray, dark red.
(831) AT.
(832) AU.
(891) 01.12.2001
(580) 31.01.2002

752 061 (RECA). CAVAGNA GROUP - SOCIETA' PER
AZIONI, CALCINATO, FRAZIONE PONTE SAN MARCO
(BRESCIA) (IT).
(831) BG, BX, CU, HR, HU, RO, SD.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 08.11.2001
(580) 31.01.2002

752 350 (MAGIC CUP GRENZENLOS KLECKERLOS!
THE NON-SPILL SOLUTION!). MAPA GmbH Gummi- und
Plastikwerke, Zeven (DE).
(591) Black, blue, red and white. / Noir, bleu, rouge et blanc.
(832) AU, FI, GB, IE.
(527) GB.
(891) 04.12.2001
(580) 24.01.2002

752 351 (XTREME). Wilkinson Sword GmbH, Solingen
(DE).
(832) IE.
(891) 02.11.2001
(580) 31.01.2002

753 066 (GIADA). MASTAR S.A., BOBIGNY (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCAIS
(831) CN.
(891) 30.11.2001
(580) 31.01.2002

753 097 (DRUMA). Druma Posner Ges.m.b.H. & Co. KG,
Innsbruck (AT).
(831) BX.
(891) 17.12.2001
(580) 31.01.2002

753 400 (Café NESCAFÉ). Société des Produits Nestlé S.A.,
Vevey (CH).
(591) Rouge, blanc et noir. / Red, white and black.
(831) YU.
(891) 05.12.2001
(580) 24.01.2002

754 861 (CFIX). Shell International Petroleum Company
Limited, London SE1 7NA (GB).
(842) Company incorporated under the laws of England,

England
(832) FR.
(891) 28.12.2001
(580) 31.01.2002

755 497 (AQUA BEAUTY). Beiersdorf AG, Hamburg (DE).
(842) joint-stock company, Germany
(831) EG.
(891) 29.11.2001
(580) 31.01.2002

756 003 (NEXTREAM). NEXTREAM FRANCE, CERGY
SAINT CHRISTOPHE (FR).
(842) Société Anonyme, France
(832) NO.
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(891) 10.12.2001
(580) 31.01.2002

756 647 (BAMBINI SOUL). MASSIMO GUARDUCCI S.r.l.,
PRATO (IT).
(842) S.r.l., Italie
(831) DE, FR.
(832) AU, GB.
(527) GB.
(891) 13.11.2001
(580) 24.01.2002

757 395 (Crunchips Stackers). Lorenz Bahlsen Snack-World
Holding GmbH & Co. KG, Hannover (DE).
(842) GmbH & Co KG, Allemagne
(832) IE.
(891) 19.11.2001
(580) 31.01.2002

757 992 (NETCASH). BNP PARIBAS, PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(831) BX, ES, PL, PT.
(832) GB, IE.
(527) GB.
(891) 31.12.2001
(580) 31.01.2002

758 283 (DOC@HOME). Curonia Research Ltd., Tallinn
(EE).
(842) private limited company, Estonia
(832) IE.
(891) 19.12.2001
(580) 24.01.2002

758 967 (LUCOLOR). BASF Aktiengesellschaft,
Ludwigshafen am Rhein (DE).
(831) CH.
(891) 22.11.2001
(580) 24.01.2002

759 649 (ad/Master). WIN Werbung im Netz GmbH, München
(DE).
(831) CH.
(891) 08.11.2001
(580) 31.01.2002

759 733 (DOCOBO). Curonia Research Ltd., Tallinn (EE).
(842) private limited company, Estonia
(832) IE.
(891) 19.12.2001
(580) 24.01.2002

760 516 (OPTEWAY). OPTEWAY, VILLEBON SUR
YVETTE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(832) JP.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:

38 Transmission de messages et d'images assistée par
ordinateur, à savoir: communication de données

cartographiques et d'itinéraires par réseaux Internet, intranet et
mobiles.

38 Computer-aided message and image transmission,
namely: communication of mapping data and of data on routes
and itineraries via the Internet, Intranet and mobile networks.
(891) 07.12.2001
(580) 31.01.2002

761 642 (TM). TIEMME RACCORDERIE S.p.A.,
CASTEGNATO (Brescia) (IT).
(831) CN.
(891) 04.12.2001
(580) 31.01.2002

761 861 (NAVISION XAL). Navision a/s, Vedbæk (DK).
(842) Danish public limited company
(300) DK, 27.06.2001, VA 2001 02448.
(832) AU.
(851) AU.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound, data or images; magnetic and optical
data carriers, data processing equipment, including computer
hardware and software; computer software including recorded
computer programs recorded on tapes, discs or other media;
computer software for use in connection with integrated
business solutions, including software solutions for
management, including economic, financial and service
management, administration, accounting, inventory control,
production, customer relationship management, supply chain
management, enterprise resource management and for
database management, software for use in connection with
application service provider services such as rental of
computer programs or applications for computer programs
facilitating collection and processing of data to a central
database via local and global computer network, software for
use for electronic communication and for use for cellular
communication; electronic manuals sold with the
abovementioned goods; parts and fittings for all the aforesaid
goods (not included in other classes).

 9 Appareils enregistreurs, pour la transmission ou
la reproduction du son, des données ou images; supports de
données magnétiques et optiques, équipements pour le
traitement de données, y compris matériel informatique et
logiciels; logiciels notamment programmes informatiques
enregistrés sur bandes magnétiques, disques ou autres
supports; logiciels informatiques pour systèmes de gestion
intégrés, notamment logiciels de gestion, notamment gestion
économique, financière et de service, administration,
comptabilité, contrôle d'inventaires, production, gestion des
relations clientèle, gestion de la chaîne d'approvisionnement,
gestion des ressources de l'entreprise et de gestion de bases de
données, logiciels pour prestations de fournisseur de services
applicatifs informatiques telles que location de programmes
informatiques ou applications informatiques pour la collecte
et le traitement de données au sein de bases de données
centrales par le biais de réseaux informatiques locaux et
mondiaux, logiciels de communication électronique ou
cellulaire; manuels électroniques vendus avec les produits
précités; pièces et accessoires pour tous les produits précités
(non compris dans d'autres classes).
(891) 14.12.2001
(580) 31.01.2002

761 912 (NAVISION AXAPTA). Navision a/s, Vedbæk (DK).
(842) Danish public limited company
(300) DK, 27.06.2001, VA 2001 02449.
(832) AU.
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(851) AU.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound, data or images; magnetic and optical
data carriers; data processing equipment, including computer
hardware and software; computer software including recorded
computer programs recorded on tape, discs or other media;
computer software for use in connection with integrated
business solutions, including software solutions for
management, including economic, financial and service
management, administration, accounting, inventory control,
production, customer relationship management, supply chain
management, enterprise resource management and for
database management, software for use in connection with
application service provider services such as rental of
computer programs or applications for computer programs
facilitating collection and processing of data to a central
database via local and global computer networks, software for
use with electronic communication and for use with cellular
communication; electronic manuals sold with the
abovementioned goods; parts and fittings for all the aforesaid
goods (not included in other classes).

 9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction de son, d'images ou de données; supports de
données magnétiques et optiques; matériel de traitement de
l'information, en particulier matériel informatique et logiciels;
logiciels, notamment programmes informatiques enregistrés
sur bandes magnétiques, disques magnétiques ou autres
supports; logiciels pour systèmes de gestion intégrés,
notamment logiciels de gestion, notamment de gestion
économique, financière et de service, administration,
comptabilité, contrôle d'inventaires, production, gestion des
relations avec la clientèle, gestion de la chaîne
d'approvisionnement, gestion des ressources de l'entreprise et
pour la gestion de bases de données, logiciels pour prestations
de fournisseur de services applicatifs tels que location de
programmes informatiques ou d'applications informatiques
pour la collecte et le traitement de données au sein de bases de
données centrales par le biais de réseaux informatiques locaux
et mondiaux, logiciels de communication électronique ou
cellulaire; manuels électroniques vendus avec les produits
précités; pièces et accessoires des produits précités (non
compris dans d'autres classes).
(891) 14.12.2001
(580) 24.01.2002

761 985 (Biotonic). BIOTONIC, MOUGINS (FR).
(842) Société Anonyme, France
(591) Vert et orange. Les lettres sont vertes, la partie

supérieure du premier "O" apparaît en orange, la partie
inférieure étant verte. / Green and orange. The letters
are green, the upper part of the first "O" is orange, the
lower part being green.

(831) CH.
(891) 19.11.2001
(580) 24.01.2002

762 043 (YVESSAINTLAURENT nu). YVES SAINT
LAURENT PARFUMS S.A., NEUILLY Cedex (FR).
(831) AZ.
(891) 07.01.2002
(580) 31.01.2002

762 133 (Creamers). Berentzen Distillers International GmbH,
Haselünne (DE).
(842) limited partnership, Germany
(831) CN, KP.

(891) 10.12.2001
(580) 24.01.2002

762 133 (Creamers). Berentzen Distillers International GmbH,
Haselünne (DE).
(842) limited partnership, Germany
(831) CH, HU, SK.
(832) NO.
(891) 06.11.2001
(580) 31.01.2002

763 428 (Vianect). ELSA AG, Aachen (DE).
(842) Joint stock company, Germany
(831) CH.
(832) NO.
(891) 22.11.2001
(580) 31.01.2002

763 604 (BLACKSTONE). J.A. de Bruijn B.V., GOUDA
(NL).
(842) B.V., Pays-Bas
(831) DZ, MA.
(891) 19.11.2001
(580) 24.01.2002

763 933 (GASTON). GASTON, spol. s r.o., Zlín (CZ).
(831) BG, HR, RO, SI, YU.
(891) 25.10.2001
(580) 24.01.2002

763 934 (GIANA). GASTON, spol. s r.o., Zlín (CZ).
(831) BG, HR, RO, SI, YU.
(891) 25.10.2001
(580) 24.01.2002

764 397 (HERMESETAS GOLD Fructofibres). Hermes
Süssstoff AG (Hermes Edulcorants S.A.) (Hermes Sweeteners
Ltd.), Zürich (CH).
(832) AU, IE.
(891) 05.12.2001
(580) 24.01.2002

765 559 (WARM UP). WARM-UP DI RAVAZZINI DOTT.
CARLO, MARANELLO (MODENA) (IT).
(831) CH, ES.
(891) 16.11.2001
(580) 24.01.2002

765 769 (BMI 23). easyway AG, Monheim (DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 15.11.2001
(580) 31.01.2002

766 218. AUCHAN, Société Anonyme à Directoire et Conseil
de Surveillance, CROIX (FR).
(842) Société Anonyme à Conseil de Surveillance et

Directoire, France
(831) CN.
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(891) 03.12.2001
(580) 24.01.2002

766 262 (BETANAL EXPERT). Aventis CropScience SA,
LYON (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) LV.
(832) AU, LT.
(891) 27.11.2001
(580) 24.01.2002

766 267 (Emmenspitz SWITZERLAND). Fritz Studer,
Moosseedorf (CH).
(831) IT.
(891) 02.12.2001
(580) 31.01.2002

766 338 (sanara). Sanara Holding GmbH, Ludwigshafen (DE).
(831) RO.
(891) 01.11.2001
(580) 24.01.2002

766 533 (MARCO TOZZI). Wendel GmbH
Schuhproduktionen International, Detmold (DE).
(831) AT.
(832) FI, SE.
(891) 08.11.2001
(580) 31.01.2002

767 039 (ZINO PLATINUM). Zino Davidoff SA, Fribourg
(CH).
(832) AU, IE, ZM.
(891) 11.12.2001
(580) 31.01.2002

767 142 (Atos Origin). ATOS ORIGIN, PUTEAUX (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(831) PL.
(891) 26.12.2001
(580) 31.01.2002

767 192 (balloonart). BALLOONART Veranstaltungs GmbH,
Wien (AT).
(842) GmbH, Autriche
(831) BX.
(891) 27.12.2001
(580) 31.01.2002

768 144 (EASYPACT). SCHNEIDER ELECTRIC
INDUSTRIES S.A., RUEIL-MALMAISON (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) CU, DZ, HU, MA, PL, PT, RO, SK.
(832) GR, NO, SE, TR.
(891) 10.12.2001
(580) 24.01.2002

769 269 (ELASTO WP 12). PROMONTA, naamloze
vennootschap, Willebroek (BE).
(842) société anonyme, Belgique
(591) Gris, noir et orange. / Grey, black and orange.

(832) IE.
(891) 19.10.2001
(580) 24.01.2002

769 452 (VANADIS). Gho'st Holding, Maastricht (NL).
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) IE.
(891) 05.11.2001
(580) 24.01.2002

769 525 (PRO-MONTINE). PROMONTA, naamloze
vennootschap, Willebroek (BE).
(842) société anonyme, Belgique
(832) IE.
(891) 19.10.2001
(580) 24.01.2002

769 708 (VULCAIN). PMH Production et Marketing Horloger
SA, Le Locle (CH).
(831) BY, EG, HR, HU, MC.
(832) AU, DK, IE, NO, SE.
(891) 19.12.2001
(580) 24.01.2002

770 060 (STARFISH). Shell International Petroleum
Company Limited, London SE1 7NA (GB).
(842) Company incorporated under the laws of England
(300) GB, 09.10.2001, 2282655.
(832) IE.
(891) 28.12.2001
(580) 31.01.2002

770 558 (ADLIB). ADLIB INFORMATION SYSTEMS B.V.,
Utrecht (NL).
(842) besloten vennootschap, Pays-Bas
(832) IE.
(891) 23.10.2001
(580) 24.01.2002
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173 221
(831) AL, BA, BY, CU, KP, LV, MC, MD, SM, UA, VN.
(832) AG, AU, EE, IS, LT.
(891) 22.11.2001
(580) 24.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.12.1953 173 221
(180) 03.12.2013
(732) MERCK

Kommanditgesellschaft auf Aktien
250, Frankfurter Strasse
D-64293 Darmstadt (DE).

(511)  5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, drogues et préparations
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.

 5 Medicines, chemical products for medical and
sanitary use, pharmaceutical drugs and preparations,
plasters, surgical dressings, pesticides and herbicides,
disinfectants, dental impression materials, tooth filling
materials.
(822) 08.07.1953, 460 469.

178 055
(831) KP, RU.
(832) GB, GR, JP, SG.
(527) GB, SG.
(891) 05.09.2001
(580) 31.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.07.1954 178 055
(180) 02.07.2014
(732) BUCOL, Société anonyme

18/20, rue Tronchet,
F-69006 LYON (FR).

(566) BUCOL / BUCOL
(511) 24 Tissus de laine ou de poils, tissus de soie, tissus
de rayonne, chanvre, lin, jute et autres fibres; tissus de coton.

26 Articles de broderie, passementerie, galons,
boutons, dentelles, rubans.

24 Wool or pile fabrics, silk cloth, rayon fabric,
hemp, linen, jute and other fibres; cotton fabrics.

26 Items of embroidery, passementerie, braid,
buttons, lace, ribbons.
(822) 24.12.1942, 342 011.

245 550
(831) IT, PL.
(832) DK, GR.
(891) 19.11.2001
(580) 24.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.07.1961 245 550
(180) 17.07.2011
(732) Club-Kraftfutterwerke GmbH

2, Glockengießerwall
D-20095 Hamburg (DE).

(511) 31 Fourrages albumineux pour poules.
31 Albuminous fodder for hen.

(822) 20.02.1960, 649 660.

245 551
(831) PL.
(832) DK, GR.
(891) 19.11.2001
(580) 24.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.07.1961 245 551
(180) 17.07.2011
(732) Club-Kraftfutterwerke GmbH

2, Glockengießerwall
D-20095 Hamburg (DE).

(511) 31 Poudre pour la ponte de la volaille.
31 Powder for poultry egg-laying.

(822) 20.02.1960, 654 031.

247 682
(832) GB.
(527) GB.
(891) 10.01.2002
(580) 31.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.09.1961 247 682
(180) 21.09.2011
(732) C. DA SILVA (VINHOS), S.A.R.L.

Rua de Felizardo de Lima, 247
VILA NOVA DE GAIA (PT).
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(842) Société Anonyme

(531) 27.5.
(511) 33 Vins et brandies.

33 Wines and brandies.
(822) 11.08.1959, 98 536.

250 679
(832) JP.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Produits d'entretien pour chaussures tels que
cirages, crèmes, détachants; poudres, liquides pour chaussures
de daim; blanc pour chaussures.

 3 Cleaning materials for shoes such as shoe wax,
creams, stain removers; powders, liquids for suede shoes;
white for shoes.
(891) 28.12.2001
(580) 31.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.12.1961 250 679
(180) 19.12.2011
(732) SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS

F. PFIRTER, Société anonyme
83, avenue de la République,
F-92320 CHÂTILLON-SOUS-BAGNEUX (FR).

(511)  2 Teintures pour chaussures de daim; teintures pour
chaussures de soie et du cuir.

 3 Produits d'entretien pour chaussures tels que
cirages, crèmes, détachants; poudres, liquides pour chaussures
de daim; blanc pour chaussures.

21 Accessoires pour chaussures comme embauchoirs.
25 Accessoires pour chaussures comme semelles,

antiglissoires, talonnettes.
26 Accessoires pour chaussures comme lacets.
 2 Dyes for suede shoes; dyes for silk and leather

shoes.
 3 Cleaning products for shoes such as shoe wax,

creams, stain removers; powders, liquids for suede shoes;
white for shoes.

21 Accessories for shoes such as shoe trees.
25 Accessories for shoes such as soles, non-slip pads,

heelpieces.
26 Accessories for shoes such as shoe laces.

(822) 13.09.1951, 500 124.

311 199
(831) AL, BA, HR, MK, SI, YU.
(832) AU.
(891) 20.12.2001
(580) 31.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.03.1966 311 199
(180) 29.03.2006
(732) IVF HARTMANN AG

Victor von Bruns-Strasse
CH-8212 Neuhausen am Rheinfall (CH).

(511)  5 Emplâtres.
 5 Plasters.

(822) 26.01.1966, 215 279.

327 711
(831) AZ, MD.
(832) AU, FI.
(891) 09.10.2001
(580) 24.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.11.1966 327 711
(180) 24.11.2006
(732) Lorenz Bahlsen Snack-World

Holding GmbH & Co. KG
Bemeroder Strasse 71
D-30559 Hannover (DE).

(842) GmbH & Co KG, Allemagne

(511) 10 Cacao et produits de cacao, extraits de cacao,
chocolat, sucreries, massepain, succédanés du massepain,
masses à cuire et pâtes à farcir pour la pâtisserie, produits de
chocolat et sucreries pour la décoration d'arbres de Noël,
fondants, bonbons, articles de confiserie et de pâtisserie, cakes,
biscuits, biscottes, levure, poudre pour faire lever, poudre à
pouding, glace à la crème, glace aux fruits.

29 Beurre de cacao.
10 Cocoa and cocoa goods, cocoa extracts,

chocolate, sweet products, marzipan, marzipan substitutes,
baking doughs and filling pastes for pastry, chocolate products
and confectionery for decorating Christmas trees, fondants,
sweets, confectionery and pastry products, fruit cakes,
biscuits, rusks, yeast, baking powder, pudding mix, cream ice,
fruit ice.

29 Cocoa butter.
(822) 21.04.1962, 447 009.

327 858
(831) KE.
(832) SG.
(527) SG.
(891) 20.12.2001
(580) 24.01.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.11.1966 327 858
(180) 24.11.2006
(732) HERO

CH-5600 LENZBOURG (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511)  1 Produits pour conserver les denrées alimentaires.

 2 Produits pour colorer les denrées alimentaires.
 5 Médicaments, y compris les drogues

pharmaceutiques, produits diététiques.
29 Conserves de tout genre, confitures et gelées,

denrées alimentaires et nourritures pour l'homme, produits de
la chasse et de la pêche.

30 Sirops, denrées alimentaires et nourritures pour
l'homme, glace.

31 Produits agricoles et forestiers, denrées
alimentaires et nourritures pour l'homme et pour les animaux.

32 Sirops, boissons de tout genre.
33 Boissons de tout genre.
 1 Products used for preserving foodstuffs.
 2 Products for colouring foodstuffs.
 5 Medicines, including pharmaceutical drugs,

dietetic products.
29 Canned foods of all kinds, jellies and jams, food

products and food for human consumption, fishing and hunting
fare.

30 Syrups, foodstuffs and food for human
consumption, ice.

31 Agricultural and forestry products, foodstuffs and
foods for human consumption and for animals.

32 Syrups, drinks of all types.
33 Drinks of all kinds.

(822) 07.09.1966, 219 888.

374 050
(831) RU, UA.
(832) JP.
(891) 28.11.2001
(580) 31.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.12.1970 374 050
(180) 23.12.2010
(732) LAVERDA SPA

15/17, Via F. Laverda
I-36042 BREGANZE (IT).

(511)  7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules); accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules); machines agricoles et oenologiques;
grands instruments pour l'agriculture; couveuses.

12 Véhicules par terre, par air ou par eau; roulottes.

 7 Machines and machine tools; motors and engines
(other than for vehicles); transmission couplings and belts
(other than for vehicles); agricultural and wine-making
machines; large agricultural instruments; egg incubators.

12 Land, air or water craft; house trailers.
(821) 31.08.1970, 40 736 C/70.
(822) 19.10.1970, 247 193.

378 170
(832) JP.
(891) 17.12.2001
(580) 31.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.04.1971 378 170
(180) 07.04.2011
(732) YVES JACQUIER S.A.

6, rue Notre Dame,
F-56580 ROHAN (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(531) 27.5.
(511) 25 Articles de bonneterie et d'habillement, vêtements
confectionnés en tous genres.

25 Hosiery and clothing, ready-made clothing of all
kinds.
(821) 28.01.1971, 109 467.
(822) 28.01.1971, 813 207.

419 400
(832) FI.
(891) 11.12.2001
(580) 24.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.11.1975 419 400
(180) 12.11.2015
(732) DAVIDOFF & Cie S.A.

2, rue de Rive,
CH-1200 GENÈVE (CH).

(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

34 Raw or manufactured tobacco; smokers' articles;
matches.
(822) 01.07.1975, 277 824.

419 968
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
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(891) 11.12.2001
(580) 31.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.12.1975 419 968
(180) 19.12.2015
(732) LIDL STIFTUNG & Co KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse
D-74172 Neckarsulm (DE).

(511) 29 Boissons mélangées à base de lait ou de petit-lait;
tous ces produits provenant des pays anglophones ou destinés
à l'exportation.

30 Boissons à base de cacao non alcooliques, boissons
à base de cacao et de malt, boissons mélangées à base de lait
ou de petit-lait, boissons mélangées à base de cacao ou de
chocolat, cacao, poudre de cacao pour faire des boissons,
boissons au chocolat; café, additions au café, succédanés du
café, extraits de café, thé, extraits de thé; tous ces produits
provenant des pays anglophones ou destinés à l'exportation.

32 Substances de base pour la préparation de boissons
non alcooliques, boissons à base de cacao et de malt, boissons
mélangées à base de lait ou de petit-lait; tous ces produits
provenant des pays anglophones ou destinés à l'exportation.

29 Mixed milk or whey-based beverages; all these
goods originating from English-speaking countries or
intended for export.

30 Non-alcoholic cocoa-based beverages, malt and
cocoa-based beverages, mixed milk or whey-based beverages,
mixed cocoa or chocolate-based beverages, cocoa, cocoa
powder for making beverages, chocolate beverages; coffee,
coffee-based additives, artificial coffee, coffee extracts, tea,
tea extracts; all these goods originating from English-
speaking countries or intended for export.

32 Basic ingredients for preparing non-alcoholic
beverages, malt and cocoa-based beverages, mixed milk or
whey-based beverages; all these goods originating from
English-speaking countries or intended for export.
(822) 19.12.1975, 939 207.

420 254
(831) BG, BY, CU, CZ, HU, KE, MK, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, LT, NO, SE, TR.
(891) 17.12.2001
(580) 31.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.12.1975 420 254
(180) 15.12.2015
(732) VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065m, L.I.D.,
F-06516 CARROS Cedex (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(531) 27.5.
(511)  5 Produits vétérinaires.

 5 Veterinary products.
(821) 31.07.1975, 2417.
(822) 31.07.1975, 929 642.
(300) FR, 31.07.1975, 929 642.

425 717
(831) BG, CZ, LV, PL, SI, SK.
(832) LT.
(891) 23.11.2001
(580) 31.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.09.1976 425 717
(180) 30.09.2006
(732) SHAKESPEARE COMPANY,

EINE GESELLSCHAFT N. D. GES.
DES STAATES DELAWARE, V.ST.A.
COLUMBIA, South Carolina (US).

(811) DT
(750) SHAKESPEARE COMPANY, EINE 

GESELLSCHAFT N. D. GES. DES STAATES 
DELAWARE, V.ST.A., 16, Reeweg, NL-1394 
NEDERHORST DEN BERG (NL).

(531) 26.11; 27.5.
(511)  9 Appareils et instruments électriques et
électroniques de télécommunication, par exemple appareils de
télégraphie sans fil, radars, appareils à inscrire et reproduire les
sons, appareils pour la télévision, microphones, casques, haut-
parleurs, batteries électriques, accumulateurs (électr.),
antennes, aussi antennes en matière plastique renforcée de
fibres, pylônes de télégraphie sans fil.

 9 Electric and electronic telecommunication
apparatus and instruments, for example wireless telegraphy
apparatus, radars, apparatus for recording and reproducing
sound, television equipment, microphones, headphones,
loudspeakers, electrical batteries, accumulators (electr.),
antennae, also fibre-reinforced plastic antennae, wireless
telegraphy towers.
(822) 26.08.1976, 948 424.
(300) DT, 16.06.1976, 948 424.

430 072
(832) GR.
(891) 10.12.2001
(580) 24.01.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.03.1977 430 072
(180) 25.03.2007
(732) INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR

STANDARDIZATION
(ORGANISATION INTERNATIONALE DE
NORMALISATION)
1, rue de Varembé,
GENÈVE (CH).

(511) 16 Imprimés et autres publications.
16 Printed matter and other publications.

(822) 08.03.1977, 287 230.

437 994
(831) BG, PL.
(832) LT.
(891) 23.11.2001
(580) 31.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.04.1978 437 994
(180) 26.04.2008
(732) SHAKESPEARE COMPANY

COLUMBIA, South Carolina (US).
(811) DT
(750) SHAKESPEARE COMPANY, 16, Reeweg, NL-1394 

NEDERHORST DEN BERG (NL).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) bleu et vert. / Blue and green.
(511) 28 Appareils à jouer et de sport; articles de pêche,
c'est-à-dire cannes et lignes pour la pêche, hameçons,
moulinets, avançons, appâts artificiels, flotteurs, tuyaux de
plumes et plombs, plombs pour reconnaître le fond.

28 Play and sports equipment; fishing articles,
namely fishing rods and lines, fish hooks, fishing reels, snells,
artificial baits, floats, feather quills and sinkers, sinkers
designed for water bed reconnaissance.
(822) 20.02.1978, 967 849.
(300) DT, 17.12.1977, 967 849.

438 741
(832) JP.
(891) 11.12.2001
(580) 24.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.05.1978 438 741
(180) 29.05.2008
(732) Alusuisse Airex AG

853, Im Rüchlig,
CH-5643 SINS (CH).

(511)  9 Appareils et ustensiles de sauvetage, en particulier
flotteurs; ustensiles, articles et installations de protection et de
prévention des accidents.

11 Récipients pour entreposage frigorifique;
réfrigérateurs, congélateurs.

12 Véhicules terrestres, nautiques et aériens, y
compris bateaux, canots, pontons, bacs, superstructures de
navires, couvercles d'écoutilles, superstructures de véhicules,
carrosseries, wagons frigorifiques, voitures pour voyageurs,
toits de wagons, roulottes d'habitation, véhicules de
présentation, remorques pour camping, cabines de
téléphériques et d'avions; éléments de constructions pour
véhicules, y compris panneaux de construction, panneaux
sandwich; capitonnages de protection pour avions et véhicules.

17 Matières spongieuses et expansées naturelles et
synthétiques, en particulier sous forme de blocs, plaques,
pièces façonnées, barres profilées, feuilles, bandes, tuyaux et
tubes, également comme matériau de support et de noyau
(âme) en combinaison avec des matériaux métalliques, pour
des buts techniques pour la construction, l'industrie et la
science; produits mi-ouvrés ou finis, fabriqués en matières
spongieuses et expansées, ainsi que leurs parties, ou en tant que
matériaux de support et de noyau en combinaison avec des
métaux, notamment pour l'isolation et comme garnitures
d'étanchéité et de protection contre le froid, la chaleur,
l'humidité, la lumière, le bruit, les vibrations et les radiations;
capitonnages et rembourrages, étoupages et bourrages;
matériel d'emballage, en particulier garnitures de protection
antichocs; amortisseurs contre les secousses et chocs; éléments
d'isolation, d'étoupage et de protection contre le froid, la
chaleur, la lumière; bourrages et étoupages pour l'industrie du
bâtiment et du génie civil.

19 Éléments de construction et pour le bâtiment, y
compris panneaux de construction, panneaux sandwich,
plaques de construction légères, panneaux pour toitures ainsi
que pour le revêtement intérieur et extérieur de bâtiments,
panneaux pour parois de séparation, panneaux pour
balustrades de balcons, panneaux pour parois latérales,
toitures, portes, fenêtres, cadres de fenêtres; matériaux de
protection contre la chaleur; poteaux indicateurs pour la neige;
liteaux et plaques de recouvrement pour serres et couches,
revêtements de sol.

20 Meubles, meubles rembourrés et panneaux, en
particulier panneaux sandwich pour leur construction; articles
en matières synthétiques, en particulier récipients tels que
citernes de transport et de stockage, récipients pour produits
alimentaires, pour l'industrie alimentaire et des boissons,
récipients isolants; éléments d'emballage; récipients, boîtes et
caisses.

21 Récipients pour produits alimentaires et pour
l'industrie des boissons, récipients isolants.

27 Revêtements de sol et de planchers, tapis et nattes.
28 Articles de sport, engins de gymnastique et de

sport, y compris skis, skis nautiques, luges et traîneaux;
dispositifs pour la nage.

 9 Emergency appliances and tools, in particular
floaters; tools, articles and installations for protecting against
and preventing accidents.

11 Containers for cold storage; refrigerators,
freezers.
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12 Land, nautical and air vehicles, including boats,
boats, pontoons, ferry boats, ship superstructures, hatchway
covers, vehicle superstructures, vehicle bodies, refrigerated
railway cars, passenger railway cars, railway car roofs,
caravan trailers, presentation vehicles, trailers for camping,
cable car and airplane cabins; construction elements for
vehicles, including construction panels, sandwich panels;
protective padding for airplanes and vehicles.

17 Spongy and expanded natural and synthetic
materials, in particular in the form of blocks, sheets, shaped
parts, profile bars, sheets, strips, pipes and tubes, also as
support or core material combined with metallic materials, for
technical purposes for construction, industry and science;
semi-processed or finished products, made of spongy and
expanded materials and parts thereof, or as support and core
material in combination with metals, in particular for
insulation and as sealing and protective linings against cold,
heat, humidity, light, noise, vibrations and radiation; padding
and filling, caulking and packing; packing material, in
particular shockproof protective linings; shock and impact
absorbers; parts for insulating, packing and protecting
against cold, heat, light; packings and caulking for the
building and civil engineering industry.

19 Construction and building components, including
construction panels, sandwich panels, light construction
sheets, panels for roofs as well as for the interior and exterior
lining of buildings, panels for dividing walls, panels for
balcony rails, panels for side walls, roofs, doors, windows,
window frames; materials for protection against heat; snow
indication posts; battens and overlay plates for glasshouses
and forcing beds, floor coverings.

20 Furniture, upholstered furniture and panels, in
particular sandwich panels for their construction; articles
made of synthetic materials, in particular containers such as
transport and storage cisterns, containers for foodstuffs, for
the food and drinks industry, insulating containers; packaging
elements; containers, boxes and cases.

21 Containers for foodstuffs and for the drinks
industry, insulating containers.

27 Floor and ground coverings, carpets and mats.
28 Sports articles, sports and gymnastics devices,

including skis, water skis, sledges and sleighs; swimming
equipment.
(822) 02.12.1977, 292 865.

452 176
(832) AU, DK, FI, IE, IS, NO, SE.
(851) AU, DK, FI, IE, IS, NO, SE.
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
 5 Pharmaceutical products for human use.

(891) 26.12.2001
(580) 31.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.04.1980 452 176
(180) 28.04.2010
(732) BIOFARMA,

Société anonyme
22, rue Garnier,
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire
les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic products; plasters, materials for dressings; material
for stopping teeth and dental wax; disinfectants; herbicides
and pesticides.
(821) 14.01.1980, 540 118.
(822) 14.01.1980, 1 119 552.
(300) FR, 14.01.1980, 1 119 552.

452 177
(832) AU, FI, GB, IE, IS, NO, SE.
(851) AU, FI, GB, IE, IS, NO, SE.
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
 5 Pharmaceutical products for human use.

(527) GB.
(891) 26.12.2001
(580) 31.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.04.1980 452 177
(180) 28.04.2010
(732) BIOFARMA

Société anonyme
22, rue Garnier,
F-92000 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, produits diététiques; emplâtres, matériel pour
pansements, matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products,
dietetic products; plasters, materials for dressings, material
for stopping teeth and dental wax.
(821) 14.01.1980, 540 119.
(822) 14.01.1980, 1 119 553.
(300) FR, 14.01.1980, 1 119 553.

453 376
(831) AZ, LV.
(832) EE, GE, LT, TM.
(891) 09.11.2001
(580) 24.01.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.04.1980 453 376
(180) 23.04.2010
(732) Kolbenschmidt Pierburg AG

Kennedydamm 17
D-40476 Düsseldorf (DE).

(531) 27.5.
(511)  6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs
alliages; pistons partiellement usinés, sous forme d'ébauches
coulées, destinés notamment aux véhicules automobiles ou
aux compresseurs; bâtis pour machines à écrire et machines à
calculer; rails pour engins de chantiers, en métaux lourds et
leurs alliages.

 7 Pistons prêts au montage pour moteurs à
combustion interne, destinés notamment aux véhicules
automobiles ou aux compresseurs; axes de pistons, bagues
(segments) de pistons, freins d'axe de piston; cylindres,
chemises de cylindres pour moteurs à combustion interne,
paliers à glissement pour appareils et pour machines,
notamment pour moteurs; pièces coulées sous pression, en
métaux communs et leurs alliages, à savoir carters de
vilebrequins, carters de boîtes de vitesses et boîtiers de
direction, carburateurs pour moteurs à combustion interne,
marches pour escaliers roulants, pièces pour petits appareils
électroménagers, telles que tambours guide-fil pour métiers à
filer; pièces coulées à basse pression, en métaux communs et
leurs alliages, à savoir carters de vilebrequins, carters de boîtes
de vitesses et boîtiers de direction, cylindres pour moteurs;
pièces coulées en coquille en métaux communs et leurs
alliages pour machines et pour appareils, à savoir carters de
vilebrequins, carters de convertisseurs et carters de pompes,
roues à ailettes et à aubes, mâchoires de freins, tambours pour
impression offset ainsi que pour petits appareils
électroménagers; pièces coulées composites, en métaux
communs et leurs alliages pour moteurs, à savoir cylindres à
nervures, tambours de freins, échangeurs de chaleur; pièces
coulées en graphite sphéroïdal, en métaux communs et leurs
alliages pour moteur et pour machines, à savoir carters de
vilebrequins, carters de boîtes de vitesses, carters de
transmission et boîtiers de direction, roues dentées, cages de
transmission planétaire, volants, plateaux de freins, plateaux
de paliers, supports de ressorts, carters de pompes d'injection,
arbres à excentrique, vérins hydrauliques; pièces coulées en
métaux lourds et leurs alliages pour engins de chantiers, à
savoir barres, tubes, profilés; machines, machines-outils et
appareils pour la fabrication de pistons en métaux communs et
leurs alliages; machines et appareils pour la mise en oeuvre du
procédé de coulée à basse pression, machines de forage.

 9 Pièces pour petits appareils électro-ménagers,
telles que semelles de fer à repasser, boîtiers pour instruments
d'optique; pièces coulées en coquille, en métaux communs et
leurs alliages pour appareils, ainsi que pour petits appareils
électroménagers, à savoir semelles de fer à repasser; pièces
coulées en graphite sphéroïdal, en métaux communs et leurs
alliages, à savoir carters de pompes de réglage; appareils de
mesure de température des pistons.

11 Pièces coulées sous pression, en métaux communs
et leurs alliages, à savoir pièces pour petits appareils électro-
ménagers; pièces coulées composites, en métaux communs et
leurs alliages, à savoir échangeurs de chaleur.

12 Cylindres, chemises de cylindres pour moteurs à
combustion interne, paliers à glissement pour moteurs de
véhicules automobiles; pièces coulées sous pression, en
métaux communs et leurs alliages, à savoir carters de

vilebrequins, carters de boîtes de vitesses et boîtiers de
direction; pièces coulées à basse pression, en métaux communs
et leurs alliages, à savoir carters de vilebrequins, carters de
boîtes de vitesse et boîtiers de direction, cylindres pour
moteurs, pièces de véhicules automobiles, à savoir tubes
coulissants, maître-cylindre de freins; pièces coulées en
coquille, en métaux communs et leurs alliages pour véhicules
automobiles, à savoir carters de vilebrequins, carters de
convertisseurs et carters de pompes, mâchoires de freins;
pièces coulées composites, en métaux communs et leurs
alliages pour moteurs de véhicules automobiles, à savoir
cylindres à nervures, tambours de freins; pièces coulées en
graphite sphéroïdal, en métaux communs et leurs alliages pour
moteurs, véhicules automobiles, à savoir carters de
vilebrequins, carters de boîtes de vitesses, carters de
transmission et boîtiers de direction, cages de transmission
planétaire, volants, plateaux de freins, plateaux de paliers,
supports de ressorts, carters de pompes d'injection, arbres à
excentrique; pièces coulées en métaux lourds et leurs alliages
pour véhicules automobiles à roues ou à chenilles et pour
engins de chantiers, à savoir barres, tubes, profilés, volants de
direction pour véhicules automobiles.

 6 Base metals, unwrought or semi-wrought, and
their alloys; partly machined pistons, in the form of cast slabs,
intended in particular for motor vehicles or compressors;
frames for typewriters and calculating machines; rails for
building site machines, made of heavy metals and their alloys.

 7 Pistons ready for assembly in internal combustion
engines, intended in particular for motor vehicles or
compressors; piston pins, piston segments, piston lock rings;
cylinders, cylinder sleeves for internal combustion engines,
friction bearings for appliances and for machines, in
particular for engines; pressure die castings, made of base
metals and their alloys, namely crankcases, housings for
gearboxes and steering gearboxes, carburetters for internal
combustion engines, stairs for moving staircases, parts for
small electrical household appliances, such as thread guide
drums for spinning machines; parts cast at low pressure, made
of base metals and their alloys, namely crankcases, housings
for gearboxes and steering gearboxes, cylinders for engines;
die cast parts made of base metals and their alloys for
machines and for appliances, namely crankcases, convertor
housings and pump housings, star wheels and blades, brake
shoes, drums for offset printing and also for small electrical
household appliances; composite cast parts, made of base
metals and their alloys for engines, namely ribbed cylinders,
brake drums, heat exchangers; parts cast in spheroidal
graphite, base metals and their alloys for engines and for
machines, namely crankcases, gearbox housings, transmission
housings and steering gearboxes, toothed wheels, planetary
transmission cages, flywheels, backing plates, end shields,
spring supports, injection pump housings, eccentric shafts,
hydraulic jacks; cast parts made of heavy metals and their
alloys for building site machines, namely bars, tubes, profiles;
machines, machine tools and appliances for the manufacture
of pistons made of base metals and their alloys; machines and
apparatus for carrying out low pressure die casting processes,
drilling machines.

 9 Parts for small electrical household appliances,
such as sole plates for flat irons, housings for optical
instruments; die cast parts, made of base metals and their
alloys for appliances, and also for small electrical household
appliances, namely sole plates for flat irons; parts cast in
spheroidal graphite, base metals and their alloys, namely
regulating pump housings; appliances for measuring piston
temperature.

11 Parts obtained by die casting, made of base metals
and their alloys, namely parts for small electrical household
appliances; composite cast parts, made of base metals and
their alloys, namely heat exchangers.

12 Cylinders, cylinder sleeves for internal combustion
engines, friction bearings for vehicle engines; pressure die
castings, made of base metals and their alloys, namely
crankcases, housing for gearboxes and steering gearboxes;
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parts cast at low pressure, made of base metals and their
alloys, namely crankcases, housings for gearboxes and
steering gearboxes, cylinders for engines, motor car parts,
namely sliding tubes, brake master cylinders; die cast parts,
made of base metals and their alloys for motor vehicles,
namely crankcases, convertor housings and pump housings,
brake shoes; composite cast parts, made of base metals and
their alloys for vehicle engines, namely ribbed cylinders, brake
drums; parts cast in spheroidal graphite, base metals and their
alloys for engines, motor vehicles, namely crankcases,
gearbox housings, transmission housings and steering
gearboxes, planetary transmission cages, flywheels, backing
plates, end shields, spring supports, injection pump housings,
eccentric shafts; cast parts made of heavy metals and their
alloys for wheeled and tracked motor vehicles and for building
site machines, namely bars, tubes, profiles, steering wheels for
motor vehicles.
(822) 19.12.1979, 995 165.

463 013
(832) JP.
(891) 10.12.2001
(580) 24.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.08.1981 463 013
(180) 11.08.2011
(732) VALSER MINERALQUELLEN AG

CH-7132 VALS (CH).

(511) 32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; sirops et autres préparations pour faire des
boissons.

32 Mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; syrups and other preparations for
making beverages.
(822) 12.05.1976, 282 713.

463 025
(831) DE, ES, PT.
(832) DK, FI, GR, SE.
(891) 15.11.2001
(580) 24.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.07.1981 463 025
(180) 30.07.2011
(732) ANGELO PO GRANDI CUCINE SPA

Strada Statale Romana Sud, 90
I-41012 CARPI (MODENA) (IT).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.

(511) 11 Installations d'éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage,
de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

11 Lighting, heating, steam generating, cooking,
refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary
installations.
(821) 20.03.1981, 3 209 C/81.
(822) 30.07.1981, 327 634.
(300) IT, 20.03.1981, 3 209 C/81.

464 688
(831) EG, ES, HU, LI, MA, PL, PT.
(832) IE.
(891) 26.10.2001
(580) 24.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.10.1981 464 688
(180) 24.10.2011
(732) KORD Beteiligungsgesellschaft

mbH & Co. KG
Am Sandtorkai 2,
D-20457 Hamburg (DE).

(511)  7 Distributeurs automatiques de boissons pour
l'industrie.

 9 Distributeurs automatiques de boissons pour
l'industrie, déclenchés par l'introduction d'une pièce de
monnaie.

30 Café (boisson).
 7 Automatic beverage dispensers for industrial use.
 9 Coin-operated automatic beverage dispensers for

industrial use.
30 Coffee (beverage).

(822) 12.10.1978, 977 530.

464 753
(831) CZ, ES, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 06.12.2001
(580) 31.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.11.1981 464 753
(180) 11.11.2011
(732) Duropack Wellpappe Ansbach GmbH

3, Robert-Bosch-Strasse
D-91522 Ansbach (DE).

(511) 16 Carton et produits en carton, à savoir matériel
d'emballage.

16 Cardboard and cardboard goods, namely
packaging material.
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(822) 07.09.1981, 1 022 464.
(300) DT, 13.05.1981, 1 022 464.

464 988
(831) ES, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 04.12.2001
(580) 31.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.12.1981 464 988
(180) 03.12.2011
(732) EUGENE-PERMA S.A.

6, rue d'Athènes,
F-75009 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.
(821) 20.07.1981, 602 894.
(822) 20.07.1981, 1 176 728.
(300) FR, 20.07.1981, 1 176 728.

465 584
(832) SE.
(891) 19.12.2001
(580) 24.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.12.1981 465 584
(180) 18.12.2011
(732) DESCO VON SCHULTHESS AG

(DESCO DE SCHULTHESS S.A.),
(DESCO DE SCHULTHESS Ltd)
2, Brandschenkestrasse,
CH-8039 ZURICH (CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Montres mécaniques à remontage manuel et
automatique; montres électriques, électroniques, mouvements,

boîtes, cadrans, bracelets de montres; montres de plongée,
chronomètres.

14 Mechanical hand-winding and self-winding
watches; electric and electronic watches, watch movements,
cases, dials, watchbands; diving watches, chronometers.
(822) 03.07.1980, 311 258.

466 415
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SK.
(832) EE, LT.
(891) 12.12.2001
(580) 31.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.12.1981 466 415
(180) 10.12.2011
(732) Villiger Söhne GmbH

3-7, Schwarzenbergstrasse
D-79761 Waldshut-Tiengen (DE).

(531) 2.1; 5.3; 25.1; 27.5.
(511) 34 Cigares, cigarillos, cigares à bouts coupés, tabac à
fumer et papier à cigarettes.

34 Cigars, cigarillos, cheroots, smoking tobacco and
cigarette paper.
(822) 10.12.1981, 1 026 611.

475 686
(832) SG.
(527) SG.
(891) 24.12.2001
(580) 31.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.03.1983 475 686
(180) 31.03.2003
(732) FOURNIER INDUSTRIE ET SANTE

42, rue de Longvic
F-21300 CHENOVE (FR).

(842) société anonyme, France

(511)  5 Produits hypolipidémiants.
 5 Hypolipidemic products.
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(821) 29.09.1982, 641 161.
(822) 29.09.1982, 1 214 249.

482 547
(831) AM, AZ, BA, BY, EG, HR, KG, KZ, LV, MD, MK,

MN, RU, SI, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) EE, GE, LT, NO, TM, TR.
(891) 05.12.2001
(580) 31.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.01.1984 482 547
(180) 11.01.2004
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(511)  5 Aliments et boissons diététiques pour enfants et
malades; aliments et boissons diététiques à usage médical.

 5 Dietetic foods and drinks for children and the sick;
dietetic drinks and foods for medical use.
(822) 01.09.1983, 327 549.
(300) CH, 01.09.1983, 327 549.

482 569
(832) EE.
(891) 18.12.2001
(580) 31.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.01.1984 482 569
(180) 10.01.2004
(732) PRIMORDIA

66, rue de la Chaussée d'Antin,
F-75009 PARIS (FR).

(842) SAS, France

(Original en couleur / Original in color.)
(591) blanc et rouge. / white and red.
(571) Lettres blanches sur fond rouge. / White letters on a red

background.

(511) 29 Lait en poudre, lait concentré, lait liquide, beurre,
fromage fondu en portions.

29 Powdered milk, evaporated milk, milk in liquid
form, butter, process cheese portions.
(821) 07.07.1981, 601 802.
(822) 07.07.1981, 1 175 135.

486 772
(831) FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 07.11.2001
(580) 24.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.06.1984 486 772
(180) 22.06.2004
(732) NAAKTGEBOREN ENGINEERING B.V.

Siège social:
Graswinckelstraat 59
NL-3043 SG ROTTERDAM (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas
(750) NAAKTGEBOREN ENGINEERING B.V., 138, 

Zestienhovensekade, NL-3043 KV ROTTERDAM 
(NL).

(511)  6 Réservoirs et conteneurs en métal; constructions
transportables en métal, tuyaux métalliques; produits
métalliques non compris dans d'autres classes.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, en particulier camions et autres moyens de
transport munis d'un réservoir.

20 Réservoirs et conteneurs non métalliques.
 6 Tanks and containers of metal; transportable

constructions of metal, metal tubing; metallic goods not
included in other classes.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water, particularly lorries and other means of transport fitted
with a tank.

20 Nonmetallic tanks and containers.
(822) 07.12.1983, 395 828.

488 516
(831) RU.
(832) DK, GR.
(891) 06.09.2001
(580) 24.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.10.1984 488 516
(180) 09.10.2004
(732) MOSQUITOS, Société Anonyme

Z.I. Avenue des Allobroges
F-26100 ROMANS SUR ISERE (FR).
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(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) 16 Papier et articles en papier, couvertures, cartons,
albums, blocs-notes et blocs pour le dessin, cahiers de textes et
agendas pour l'école, sacs, cartons, articles en papier pour
l'école, papier à lettres, papier pour cadeaux, petits sachets,
cartes de voeux, chemises pour documents, porte-cartes.

18 Sacs à main, portefeuilles, porte-documents en
cuir, malles, valises, petites valises, parapluies, selles pour
l'équitation.

25 Chaussures, bottes, pantoufles, casaques,
pantalons, blousons, vestes, jupes, robes et costumes,
bonneterie de dessous et de dessus, bas, blouses, manteaux,
chapeaux, gants, cravates, ceintures.

16 Paper and paper articles, covers, cartons, albums,
desk pads for drawing, exercise books and agendas for school,
bags, cardboard boxes, paper goods for school, writing paper,
gift wrapping paper, small sachets, greeting cards, document
folders, card cases.

18 Handbags, pocket wallets, briefcases of leather,
trunks, suitcases, small suitcases, umbrellas, saddles for
horseback riding.

25 Shoes, boots, slippers, padded jackets, trousers,
windcheaters, jackets, skirts, dresses and suits, knitted
underwear and overwear, hose, smocks, coats, hats, gloves,
ties, belts.
(821) 28.06.1984, 20 768 C/84.
(822) 09.10.1984, 337 404.
(300) IT, 28.06.1984, 20 768 C/84.

489 369
(831) AZ, LV.
(832) EE, GE, LT, TM.
(891) 09.11.2001
(580) 24.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.07.1984 489 369
(180) 10.07.2004
(732) Kolbenschmidt Pierburg AG

Kennedydamm 17
D-40476 Düsseldorf (DE).

(511)  6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs
alliages; pistons partiellement usinés, sous forme d'ébauches
coulées, destinés notamment aux véhicules de locomotion par
terre et/ou par eau; pièces coulées de liaison.

 7 Pistons prêts au montage pour moteurs à
combustion interne, notamment pour véhicules de locomotion
par terre, par air et/ou par eau et pour compresseurs; axes de
pistons et bagues (segments) de pistons; cylindres et chemises
de cylindres pour moteurs à combustion interne, paliers à
glissement pour appareils et pour machines, notamment pour
moteurs et appareils de locomotion par terre, air et/ou par eau;
pièces coulées en métaux communs et leurs alliages, telles que
pièces coulées sous pression, à savoir carters de vilebrequins,
carters de boîtes de vitesses et boîtiers de direction,
carburateurs pour moteurs à combustion interne, cylindres,
marches pour escaliers roulants; pièces coulées en métaux
communs et leurs alliages, telles que pièces coulées à basse
pression, à savoir carters de vilebrequins, carters de boîtes de

vitesses et boîtiers de direction, cylindres pour moteurs; pièces
coulées en métaux communs et leurs alliages, telles que pièces
coulées composites pour moteurs, à savoir cylindres à
nervures, tambours de freins; pièces coulées en métaux
communs et leurs alliages, en tant que pièces coulées en
métaux lourds pour engins de chantiers, à savoir barres,
bandes, tubes et profilés; machines-outils et appareils
mécaniques pour la fabrication de pistons en métaux communs
et leurs alliages, ainsi qu'appareils pour la mise en oeuvre du
procédé de coulée à basse pression.

12 Cylindres, chemises de cylindres pour moteurs à
combustion interne; pièces coulées en métaux communs et
leurs alliages, telles que pièces coulées sous pression, à savoir
carters de vilebrequins, carters de boîtes de vitesses et boîtiers
de direction; pièces coulées en métaux communs et leurs
alliages, telles que pièces coulées à basse pression, à savoir
carters de vilebrequins, carters de boîtes de vitesses et boîtiers
de direction, cylindres pour moteurs; pièces coulées en métaux
communs et leurs alliages, telles que pièces coulées
composites pour moteurs, à savoir cylindres à nervures,
tambours de freins; pièces coulées en métaux communs et
leurs alliages, en tant que pièces coulées en métaux lourds pour
véhicules à roues et à chaînes, à savoir barres, bandes, tubes,
profilés, pièces de véhicules, à savoir maître-cylindre de freins
et volants de direction pour véhicules de locomotion par terre
et/ou par eau.

 6 Common metals, unwrought or semi-wrought, and
their alloys; partly machined pistons, in the form of rough
castings, designed in particular for land and/or water
vehicles; coupling castings.

 7 Pistons ready for assembly in internal combustion
engines, particularly for land, air and/or water vehicles and
for compressors; piston pins and piston rings (segments);
cylinders and cylinder sleeves for internal combustion
engines, friction bearings for apparatus and machines,
particularly for motors and engines and apparatus for
locomotion by land, air and/or water; castings made of base
metals and their alloys, such as pressure die castings, namely
crankcases, housing for gearboxes and steering gears,
carburettors for internal combustion engines, cylinders, steps
for escalators; castings made of base metals and their alloys,
such as parts cast at low pressure, namely crankcases, housing
for gearboxes and steering gears, cylinders for motors and
engines; castings made of base metals and their alloys, such as
composite cast parts for motors and engines, namely ribbed
cylinders, brake drums; castings made of base metals and their
alloys, in the form of castings made of heavy metals for
building site machines, namely rods, bands, tubes and
sections; machine tools and mechanical apparatus for
manufacturing pistons made of base metals and their alloys, as
well as apparatus for carrying out the low pressure casting
process.

12 Cylinders, cylinder sleeves for internal combustion
engines; castings made of base metals and their alloys, such as
pressure die castings, namely crankcases, housing for
gearboxes and steering gears; castings made of base metals
and their alloys, such as parts cast at low pressure, namely
crankcases, housing for gearboxes and steering gears,
cylinders for motors and engines; castings made of base
metals and their alloys, such as composite cast parts for
motors and engines, namely ribbed cylinders, brake drums;
castings made of base metals and their alloys, in the form of
castings made of heavy metals for vehicles with wheels and
chains, namely rods, bands, tubes, sections, vehicle parts,
namely brake master cylinders and steering wheels for land
and/or water vehicles.
(822) 10.10.1983, 1 054 628.

499 594
(832) NO, SE.
(851) NO, SE.
Liste limitée à: / List limited to:
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14 La désignation postérieure se rapporte uniquement
à la classe 14.

14 The subsequent designation concerns only class
14.
(891) 28.12.2001
(580) 24.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.12.1985 499 594
(180) 10.12.2005
(732) Time Corporation

Rigistrasse 171b
CH-6341 Baar (CH).

(511)  3 Cosmétiques, parfumerie et savons.
14 Horlogerie, instruments chronométriques,

bijouterie, joaillerie.
18 Cuir et imitations du cuir, en particulier malles et

valises, porte-monnaie, parapluies et parasols.
21 Verrerie, porcelaine et faïence pour le ménage.
25 Vêtements, chaussures et chapellerie; ceintures en

tous genres.
 3 Cosmetics, perfumery and soaps.
14 Timepieces, chronometric instruments, jewelry.
18 Leather and imitation leather, particularly trunks

and suitcases, coin purses, umbrellas and parasols.
21 Glassware, porcelain and earthenware for

household purposes.
25 Clothing, footwear and headgear; belts of all

kinds.
(822) 27.09.1985, 342 547.

501 557
(831) BA, BG, BY, LV, UA.
(832) EE, IS, JP, NO, TR.
(891) 25.10.2001
(580) 24.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.03.1986 501 557
(180) 25.03.2006
(732) FARBO S.A.

3, rue St-Pierre,
CH-1003 LAUSANNE (CH).

(531) 6.1; 27.5.
(511)  2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, tous les produits précités de
provenance suisse.

 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and wood deterioration; colorants; mordants; natural
resins, all the above products are of Swiss origin.
(822) 21.11.1985, 343 396.
(300) CH, 21.11.1985, 343 396.

508 723
(831) PL.
(832) TR.
(891) 07.12.2001
(580) 24.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.12.1986 508 723
(180) 15.12.2006
(732) Telgo AG

17, route d'Englisberg
CH-1763 Granges-Paccot (CH).

(511)  9 Appareil téléphonique.
 9 Telephone appliance.

(822) 16.09.1986, 350 340.
(300) CH, 16.09.1986, 350 340.

516 146
(831) CZ, PL.
(832) AU, TR.
(891) 30.11.2001
(580) 31.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.10.1987 516 146
(180) 09.10.2007
(732) SONIDO ELECTRONICA Y

COMUNICACIONES, S.A. - SONELCO
Africa, 1-3 - Bajos
E-50007 ZARAGOZA (ES).

(531) 3.1; 26.3; 26.4; 27.5.
(511)  9 Appareils de distribution du son.

 9 Sound distribution apparatus.
(822) 20.11.1982, 998 450.

520 195
(831) HR, MK, SI, SK.
(832) FI, NO, SE.
(891) 06.12.2001
(580) 24.01.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.02.1988 520 195
(180) 13.02.2008
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse
D-67063 Ludwigshafen (DE).

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

 5 Products for destroying vermin, pesticides,
fungicides, herbicides.
(822) 02.12.1987, 1 115 027.

521 408
(831) BA, BX, CH, EG, HR, HU, KP, PL, PT, RU, SI, SK.
(832) AU, SG, TR.
(527) SG.
(891) 12.09.2001
(580) 24.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.03.1988 521 408
(180) 22.03.2008
(732) HAARMANN & REIMER GMBH

2, An den Teichen,
D-37603 HOLZMINDEN (DE).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
produits pour la fabrication de cosmétiques antisolaires.

 1 Chemical products for use in industry, namely
products for manufacturing cosmetic sunblockers.
(822) 04.12.1987, 1 115 245.
(300) DT, 03.11.1987, 1 115 245.

522 932
(831) CZ, DE, HU, PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(891) 14.11.2001
(580) 31.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.05.1988 522 932
(180) 30.05.2008
(732) AMERICAN STANDARD ITALIA S.R.L.

102, Via Ampère
I-20131 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(511) 11 Robinetterie pour installations de distribution
d'eau et pour appareils sanitaires comme robinets, robinets
mélangeurs, groupes thermostatiques, leurs poignées, boutons
de commande et becs de débit; appareils sanitaires en
porcelaine et en céramique, tels que lavabos, colonnes pour
lavabos, lavoirs, cuvettes de toilette (W.C.), urinoirs,
réservoirs de chasses d'eau, baignoires, plateaux de douche,
bidets, chasses d'eau, sièges et couvre-sièges de toilettes
(W.C.); parties et pièces de rechange des produits précités,
comprises dans cette classe.

11 Valves and fittings for water supply installations
and for sanitary equipment such as taps, mixing taps,
thermostatic units, their handles, control knobs and flow
spouts; sanitary equipment made of porcelain and ceramic,
such as wash basins, columns for washbasins, washtubs, toilet
bowls, urinals, water flushing tanks, bathtubs, shower trays,
bidets, flushing apparatus, toilet seats and seat covers; parts
and spare parts for the aforementioned products, included in
this class.
(821) 21.10.1987, 32 113 C/87.
(822) 10.03.1988, 490 138.

523 757
(832) LT.
(891) 30.11.2001
(580) 31.01.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.05.1988 523 757
(180) 04.05.2008
(732) MOLINARI INT'L S.P.A.

Via Nicolò Porpora, 12
I-00198 ROMA (IT).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 5.1; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, gris, blanc et noir. / Red, grey, white and black.
(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

33 Wines, spirits and liqueurs.
(821) 07.09.1987, 35 615 C/87.
(822) 04.05.1988, 493 198.

527 824
(831) BY, LV, UA.
(832) EE, GR, IE, LT.
(891) 05.12.2001
(580) 24.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.08.1988 527 824
(180) 08.08.2008
(732) SENSAS

25, Route Nationale,
FONTENAY SUR EURE,
F-28630 CHARTRES (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(531) 3.9; 4.5; 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 28 Articles de sport, à savoir: attirail de pêche, cannes
à pêche, moulinets, cuillers, hameçons, leurres, plombs pour la
pêche, flotteurs pour la pêche; lignes pour la pêche, amorces et
appâts pour la pêche, épuisettes pour la pêche, paniers de
pêche.

31 Substances alimentaires pour animaux.
28 Sports articles, namely: fishing tackle, fishing

rods, fishing reels, spoons/spinners, hooks, lures, weights,
floats; fishing lines, fishing bait, landing nets, fishing baskets.

31 Animal feed.
(821) 18.12.1987, 1047.
(822) 18.12.1987, 1 462 060.

530 888
(832) AU.
(891) 14.11.2001
(580) 31.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.10.1988 530 888
(180) 24.10.2008
(732) F.I.R. FABBRICA ITALIANA RUOTE S.r.l.

Via B. Colleoni, 6
I-24040 BOLTIERE (BERGAMO) (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 12 Composants mécaniques pour vélos et pièces pour
vélos.

12 Mechanical components for bicycles and parts for
bicycles.
(821) 20.04.1988, 2885 C/88.
(822) 24.04.1988, 497 810.

533 775
(831) LV.
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(832) EE, LT.
(891) 30.11.2001
(580) 31.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.01.1989 533 775
(180) 19.01.2009
(732) SPA -

SOCIETÀ PRODOTTI ANTIBIOTICI S.P.A.
Via Biella, 8
I-20143 MILANO (MI) (IT).

(511)  5 Spécialités et produits pharmaceutiques.
 5 Proprietary medicines and pharmaceutical

products.
(821) 13.04.1988, 19 633 C/88.
(822) 19.01.1989, 503 103.

538 218
(831) AZ, KE, KP, LV.
(832) AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TR, ZM.
(527) SG.
(891) 15.11.2001
(580) 24.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.04.1989 538 218
(180) 28.04.2009
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(511)  5 Préparations pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

(822) 08.11.1988, 367 734.
(300) CH, 08.11.1988, 367 734.

539 332
(832) JP.
(891) 02.11.2001
(580) 31.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.05.1989 539 332
(180) 30.05.2009
(732) Textilverband Schweiz (TVS)

Beethovenstrasse 20,
Postfach 4838
CH-8022 Zürich (CH).

(531) 24.13; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie /

collective, certification or guarantee mark
(511) 23 Fils.

24 Tissus et tricotages au mètre; produits textiles
compris dans cette classe, y compris linges de lit et de table.

25 Vêtements.
Tous les produits précités en coton et de provenance Suisse.

23 Threads and yarns.
24 Textile fabrics and knitted fabrics by the meter;

textile products included in this class, including table and bed
linen.

25 Clothing.
(822) 03.09.1987, 356 530.

546 868
(832) JP.
(891) 07.01.2002
(580) 31.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.11.1989 546 868
(180) 24.11.2009
(732) BSS Thermo-Bettwaren AG

Kaltenbacherstrasse 24
CH-8260 Stein am Rhein (CH).

(511) 20 Literie, coussins.
24 Couvertures de lit, couvertures en plumes,

couvertures piquées, édredons, linge de lit.
20 Bedding, cushions.
24 Bed blankets, feather blankets, quilted blankets,

eiderdowns, bed linen.
(822) 23.05.1989, 372 801.

547 690
(831) CN.
(832) SG.
(527) SG.
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(891) 14.12.2001
(580) 31.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.12.1989 547 690
(180) 20.12.2009
(732) Syngenta Participations AG

Schwarzwaldallee 215
CH-4058 Basel (CH).

(750) Syngenta Crop Protection AG Intellectual Property, 
Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH).

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

 5 Pesticides; fungicides, herbicides.
(822) 01.08.1989, 374 299.
(300) CH, 01.08.1989, 374 299.

548 236
(832) SG.
(527) SG.
(891) 06.12.2001
(580) 24.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.12.1989 548 236
(180) 22.12.2009
(732) SOCIETE DE PICHON LONGUEVILLE

Château PICHON LONGUEVILLE,
F-33250 PAUILLAC (FR).

(842) Société en nom collectif, France

(511) 33 Vin.
33 Wine.

(821) 31.01.1989, 106 885.
(822) 31.01.1989, 1 559 382.

549 007
(832) GB, IE.
(527) GB.
(891) 30.11.2001
(580) 31.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.01.1990 549 007
(180) 08.01.2010
(732) AS 24, Société anonyme

1 B, rue du Charron,
F-44800 SAINT-HERBLAIN (FR).

(842) Société Anonyme, France

(531) 5.3; 26.4; 26.11; 27.5.
(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.

39 Transport de marchandises; distribution d'eau et
d'électricité; déménagement de mobilier; exploitation de
transbordeurs; remorquage maritime, déchargement,
renflouement de navires; conditionnement de produits;
location de véhicules de transport; entreposage, emmagasinage
de marchandises dans un entrepôt en vue de leur préservation
ou gardiennage; dépôt, gardiennage; garage de véhicules;
location de garages.

 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; fuel (including
petrol) and lighting fuel; candles, wicks.

39 Transport of goods; distribution of electricity and
water; furniture removal services; ferryboat operating;
marine towing, unloading and refloating of ships; packaging
of goods; rental of transport vehicles; warehousing, storage of
merchandise in a warehouse for their preservation or
safekeeping; storing, safekeeping services; vehicle parking;
garage rental.
(821) 11.08.1989, 149 350.
(822) 11.08.1989, 1 546 189.
(300) FR, 11.08.1989, 1 546 189.

552 427
(832) SG.
(527) SG.
(891) 06.12.2001
(580) 24.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.03.1990 552 427
(180) 26.03.2010
(732) SOCIETE DU CHATEAU CANTENAC BROWN

Château CANTENAC BROWN,
F-33460 CANTENAC (FR).

(842) Société en Nom Collectif, France

(511) 33 Vins d'appellation d'origine contrôlée provenant de
l'exploitation exactement dénommée Château Cantenac-
Brown.

33 Protected label of origin (AOC) wines from the
winery exactly named Château Cantenac-Brown.
(821) 24.10.1989, 163 190.
(822) 24.10.1989, 1 556 857.
(300) FR, 24.10.1989, 1 556 857.

553 916
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(831) CN, PL, RU, SI.
(832) DK, FI, IE, NO.
(851) CN, DK, FI, IE, NO, PL, RU, SI. - La désignation

postérieure ne concerne que les produits des classes 1,
11 et 17. / The subsequent designation is only for the
goods of classes 1, 11 and 17.

(891) 14.12.2001
(580) 31.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.02.1990 553 916
(180) 26.02.2010
(732) DELO Kunststoffchemie GmbH & Co KG

Lohenstrasse 11
D-82166 Gräfelfing (DE).

(511)  1 Résines artificielles à l'état brut, matières
plastiques à l'état brut, adhésifs destinés à l'industrie, adhésifs
de surface.

 7 Instruments entraînés mécaniquement et destinés
au dosage et à l'application d'adhésifs, de matériaux
d'enduction et d'étanchéité.

 8 Instruments entraînés manuellement et destinés au
dosage et à l'application d'adhésifs, de matériaux d'enduction
et d'étanchéité.

11 Appareils de vulcanisation pour adhésifs et
matériaux d'étanchéité, à l'aide de la chaleur ou de radiations,
appareils destinés à aspirer les vapeurs lors de l'application
d'adhésifs, de matériaux d'enduction et d'étanchéité.

17 Matériaux d'étanchéité.
 1 Unprocessed artificial resins, unprocessed

plastics, adhesives used in industry, surface adhesives.
 7 Mechanically operated implements for measuring

and applying adhesives, coating and waterproofing materials.
 8 Manually operated implements for measuring and

applying adhesives, coating and waterproofing materials.
11 Vulcanization apparatus for adhesives and

waterproofing materials, using heat or radiation, steam
suction apparatus used during the application of adhesives,
coating and waterproofing materials.

17 Waterproofing materials.
(822) 05.12.1989, 1 150 838.

557 732
(831) AM, AZ, BY, CN, HR, KG, KZ, LV, MD, PL, PT, RU,

SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, SG, TM, TR.
(527) GB, SG.
(891) 27.11.2001
(580) 24.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.07.1990 557 732
(180) 30.07.2010
(732) PIEGA S.A.

204, Seestrasse,
CH-8810 HORGEN (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  9 Haut-parleurs.

 9 Loudspeakers.
(822) 07.03.1990, 377 532.
(300) CH, 07.03.1990, 377 532.

563 993
(831) AL, KE.
(832) FI, GB, GE, GR, IS, NO.
(527) GB.
(891) 21.12.2001
(580) 31.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.12.1990 563 993
(180) 07.12.2010
(732) TECHNOL-MINERALÖL-VEREDELUNGS-

GESELLSCHAFT M.B.H.
421a, Linzer Strasse,
A-1144 WIEN (AT).

(842) Gesellschaft m.b.H., Autriche

(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.

 5 Huiles blanches à usage médical.
40 Raffinage d'huiles usées.
 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust

absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including
petrol and illuminants); candles, wicks.

 5 White oils for medical use.
40 Waste oil refining.

(821) 01.08.1990, AM 3913/90.
(822) 17.10.1990, 133 186.
(300) AT, 01.08.1990, AM 3913/90.

569 333
(832) AU, DK, FI, IS, NO, SE.
(851) AU, DK, FI, IS, NO, SE.
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
 5 Pharmaceutical products for human use.
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(891) 26.12.2001
(580) 31.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.04.1991 569 333
(180) 18.04.2011
(732) BIOFARMA

société anonyme
22, rue Garnier,
F-92200 Neuilly-sur-Seine (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; pesticides; fungicides, herbicides.
(821) 17.12.1990, 256 326.
(822) 17.12.1990, 1 633 432.
(300) FR, 17.12.1990, 1 633 432.

569 749
(831) HR, VN.
(832) TR.
(891) 13.11.2001
(580) 31.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.05.1991 569 749
(180) 02.05.2011
(732) VAREM S.P.A.

2, via Sabbioni
I-35024 BOVOLENTA (Padova) (IT).

(531) 27.5.
(511) 11 Autoclaves.

11 Autoclaves.
(821) 15.03.1991, PD 95 C/91.
(822) 02.05.1991, 544 765.
(300) IT, 15.03.1991, PD 95 C/91.

570 240
(831) BG, LV, PL, RO.
(832) LT.
(891) 31.10.2001
(580) 24.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.12.1990 570 240
(180) 19.12.2010
(732) EURO-LOG

Telekommunikationsmehrwertdienste GmbH
17, Am Söldnermoos,
D-85399 Hallbergmoos (DE).

(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
électroniques ou de télécommunications; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des
images; appareils de traitement ou de transmission de données
ou d'informations; supports d'informations impressionnés ou
non, notamment programmes d'ordinateurs; cartes à mémoire;
appareils et systèmes de télécommunications, téléscription ou
transmission de messages et appareils et systèmes
téléphoniques.

38 Services de télécommunications; transmission
d'informations contenues dans des banques de données.

39 Transport de marchandises par automobiles,
véhicules sur rails, navires et avions; entreposage de
marchandises.

 9 Scientific, electric, electronic or
telecommunications apparatus and instruments; apparatus for
recording, transmitting or reproducing sound and images;
apparatus for transmitting data and information; printed or
other types of data media, including computer programs;
memory cards; apparatus and systems for
telecommunications, teleprinting and transmission of
messages and telephone apparatus and systems.

38 Telecommunications services; transmission of
information taken from data banks.

39 Transport of goods by automobiles, rail-mounted
vehicles, ships and aeroplanes; storage of goods.
(822) 11.12.1990, 1 169 426.
(300) DT, 21.06.1990, 1 169 426.

570 609
(831) PL.
(832) GB, SG.
(527) GB, SG.
(891) 30.11.2001
(580) 31.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.04.1991 570 609
(180) 29.04.2011
(732) PRODUCTOS METALEST, S.L.

Parcela 54, Santa Isabel, calle F, Oeste,
Polígono Industrial de Malpica,
E-50016 ZARAGOZA (ES).

(531) 19.11; 26.7; 27.5.
(511)  1 Stéarates organiques, produits chimiques.
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 1 Organic stearates, chemical products.
(822) 26.08.1978, 328 309.

582 546
(831) BG, BY, CZ, HU, KZ, LV, MC, MD, PT, RO, RU, SI,

SK, UA.
(832) AU, EE, GR, IS, LT, SE, SG.
(527) SG.
(891) 03.12.2001
(580) 24.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.01.1992 582 546
(180) 23.01.2012
(732) COGNAC FERRAND S.A.R.L.

Bonbonnet,
F-16130 ARS (FR).

(842) S.A.R.L., FRANCE

(511) 33 Cognac.
33 Cognac.

(821) 03.05.1989, 17 195.
(822) 03.05.1989, 1 529 924.

582 785
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(891) 07.12.2001
(580) 31.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.02.1992 582 785
(180) 11.02.2012
(732) Lidl Stiftung & Co KG

Heiner-Fleischmann-Strasse 2
D-74172 Neckarsulm (DE).

(842) Société constituée selon les lois d'Allemagne

(511) 30 Céréales préparées pour la consommation
humaine.

30 Prepared cereals for human consumption.
(821) 29.08.1991, 305 660.
(822) 29.08.1991, 1 689 956.
(300) FR, 29.08.1991, 1 689 956.

584 414
(831) AT, BG, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI, MA, MC, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, VN.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, TR.
(851) GB, JP.
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; matériel de
communication et de télécommunication.

20 Mobilier pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images.

42 Conseils en informatique.
 9 Apparatus for recording, transmitting and

reproducing sound or images; telecommunication and
communication equipment.

20 Furniture for recording, transmitting and
reproducing sounds and images.

42 Computer consultation services.
(527) GB.
(891) 04.12.2001
(580) 24.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.03.1992 584 414
(180) 25.03.2012
(732) ETRALI S.A.

221, rue de la Fontaine,
F-94120 FONTENAY-SOUS-BOIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511)  9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; matériel de
communication et de télécommunication.

20 Mobilier pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images.

38 Conseil en télécommunication; communication
radiophonique, télégraphique ou téléphonique, téléscription,
transmission de messages.

42 Conseils en informatique.
 9 Apparatus for recording, transmitting and

reproducing sound or images; telecommunication and
communication equipment.

20 Furniture for recording, transmitting and
reproducing sounds and images.

38 Telecommunication consulting; wireless,
telegraphic or telephonic communication, teleprinting,
message sending.

42 Computer consultation services.
(821) 26.11.1991, 321 233.
(822) 26.11.1991, 1 707 904.
(300) FR, 26.11.1991, 1 707 904.

584 624
(831) AT, BX, CH, CN, DZ, EG, MA, PL.
(832) DK, FI, GR, NO, SE, TR.
(891) 08.01.2002
(580) 31.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.03.1992 584 624
(180) 16.03.2012
(732) METEO CONSULT

Centre Commercial de Marsinval
F-78540 Vernouilet (FR).
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(511) 38 Services télématiques, radiophoniques,
téléphoniques, télégraphiques, télévisuels, transmission de
messages, communications.

41 Services liés à l'enseignement de la météorologie,
à l'édition de livres, de revues, de films, de spectacles liés à la
météorologie.

42 Service d'information météorologique utilisant
notamment des traitements informatiques.

38 Computer communication, radio, telephonic,
telegraphic and televisual services, message transmission,
communications.

41 Services linked to the teaching of meteorology, the
publishing of books and reviews and the production of films
and shows relating to meteorology.

42 Meteorological information services that
specifically use electronic data processing.
(821) 14.12.1990, 255 954.
(822) 14.12.1990, 1 699 439.

587 332
(832) FI, SE.
(891) 14.11.2001
(580) 24.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.06.1992 587 332
(180) 11.06.2012
(732) TIRMA, S.A.

104, avenida de Escaleritas,
E-35011 LAS PALMAS DE GRAN CANARÍA, Islas 
Canarías (ES).

(842) Société Anonyme, Espagne

(531) 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; conserves.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces, sauces à salade; épices; glace à rafraîchir.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and dairy products; edible oils and fats; preserves.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces, sauces
for salads; spices; ice for refreshment.
(822) 05.02.1992, 1 528 737.
(822) 05.02.1992, 1 528 738.

588 270
(831) CH.
(832) GR, NO, SE.

(891) 29.10.2001
(580) 24.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.02.1992 588 270
(180) 26.02.2002
(732) VEDELEC N.V./S.A.

M. Lemonnierlaan 165
BRUSSEL (BE).

(842) Naamloze Vennootschap, Belgium

(511)  7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour
véhicules terrestres); accouplements et courroies de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
instruments agricoles; couveuses pour les oeufs; moteurs
électriques (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
parties et accessoires pour les produits précités non compris
dans d'autres classes; parties et accessoires pour machines à
laver, machines à laver la vaisselle, mixeurs et mélangeurs,
non compris dans d'autres classes.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer et équipement pour le traitement de l'information;
extincteurs; appareils de distribution électrique; thermomètres,
thermostats; condensateurs; résistances; fils et câbles
électriques isolés; piles, batteries et accumulateurs électriques;
sacs à poussière pour aspirateurs de poussière électriques;
pièces pour appareils électriques non comprises dans d'autres
classes; accessoires (non compris dans d'autres classes) pour
fers à repasser et aspirateurs.

11 Éléments de chauffage électriques; parties pour
machines de cuisson, de réfrigération, toasteurs et séchoirs;
accessoires pour séchoirs, toasteurs, appareils de réfrigération
et de cuisson.

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
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques; feuilles en matières plastiques (à l'exception de
celles pour l'emballage); bagues d'étanchéité et d'obturation;
matériaux pour rendre des raccords étanches; garnitures
isolantes.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; 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; accessoires pour aspirateurs
pour répandre des parfums et désinfectants; instruments et
matériel de nettoyage; accessoires (non compris dans d'autres
classes) pour appareils de cuisson non électriques et marmites.

 7 Machines not included in other classes and
machine tools; motors, (excluding motors for land vehicles);
transmission couplings and belts (excluding those for land
vehicles); agricultural implements; egg incubators; electric
motors (excluding those for land vehicles); parts and
accessories for the above products not included in other
classes; parts and accessories for washing machines,
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dishwashers, blenders and mixers, not included in other
classes.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric not
included in other classes, photographic, cinematographic,
optical, signaling, checking (supervision), emergency (life-
saving) and teaching apparatus and instruments; apparatus
for recording, transmitting and reproducing sound or images;
magnetic recording media, sound recording disks; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculators and data processing
equipment; fire extinguishers; electrical distribution
apparatus; thermometers, thermostats; capacitors; resistors;
insulated electric wires and cables; electric cells, batteries and
accumulators; dust bags for electric vacuum cleaners; parts
for electrical apparatus not included in other classes;
accessories (not included in other classes) for irons and
vacuum cleaners.

11 Electric heating elements; parts for cooking and
refrigerating machines, toasters and dryers; accessories for
dryers, toasters, cooking and refrigerating apparatus.

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
insulating materials; nonmetallic flexible pipes; plastic sheets
(excluding those for packaging); sealing rings; materials for
sealing couplings; insulating fittings.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brushware materials;
steelwool; unworked or semi-worked glass (except building
glass); glassware, porcelain and earthenware not included in
other classes; accessories for vacuum cleaners for scattering
perfumes and disinfectants; cleaning implements and
equipment; accessories (not included in other classes) for non-
electrical cooking apparatus and stock pots.
(822) 28.09.1990, 490 018.

589 315
(831) CH, RO.
(832) TR.
(891) 30.10.2001
(580) 24.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.08.1992 589 315
(180) 24.08.2012
(732) SERVIPLEM, S.A.

Polígono Industrial Malpica,
calle D, parcela 67,
E-50016 ZARAGOZA (ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE

(531) 25.3; 27.5.
(511)  7 Appareils pour enduits, tamis, moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres), accessoires
pour moteurs, compresseurs, filtres-presses, presses, soupapes
hydrauliques, machines pour travaux publics, moulins
industriels, appareils pour ouvrir des tranchées, pour drainer,
excaver, perforer, souder et percer, appareils d'élévation,
élévateurs, cabestants, treuils, chariots élévateurs, élévateurs
hydrauliques, escaliers automatiques, vérins, appareils de
levage, poulies, transporteurs de courroies sans fin, appareils
pour l'élévation et le transvasement de liquides, pompes,
godets, collecteurs, vannes, expulseurs d'eau, extracteurs

d'eau, norias, siphons, soupapes pour appareils de conduite et
d'élévation de l'eau; machines pour le ramassage et le
traitement des ordures.

12 Appareils de locomotion, en particulier camions,
bétonnières automobiles; parties des produits précités.

37 Services de construction, inspection de projets,
location d'outils et de matériel de construction, services de
réparation et d'entretien, services après-vente.

 7 Apparatus for coating materials, sieves, engines
and motors (excluding engines and motors for land vehicles),
accessories for engines, compressors, filter presses, presses,
hydraulic valves, machines for civil engineering, industrial
mills, apparatus for opening trenches, for draining, digging,
perforating, welding and hoisting apparatus, elevators,
winches, hoists, fork-lift trucks, hydraulic lifting apparatus,
automatic stairs, jacks, lifting apparatus, pulleys, continuous
belt conveyors, apparatus for lifting and transferring liquids,
pumps, buckets, collectors, valves, water eliminators, water
extractors, bucket chains, siphons, valves for apparatus for
controlling and lifting water; machines for waste collection
and disposal.

12 Apparatus for locomotion, particularly lorries,
concrete mixing vehicles; parts of the aforesaid products.

37 Construction services, project inspection, rental of
building tools and equipment, servicing and repair services,
after-sales services.
(822) 18.06.1976, 619 760.
(822) 14.12.1972, 619 768.
(822) 22.10.1975, 619 765.

599 865
(831) UA.
(832) EE.
(891) 27.12.2001
(580) 24.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.03.1993 599 865
(180) 18.03.2013
(732) MIRATO SPA

Strada Provinciale Est Sesia
I-28060 LANDIONA (IT).

(531) 27.5.
(511)  3 Crèmes cosmétiques pour le soin du visage et du
corps, en particulier crèmes raffermissantes et gels
anticellulite.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

10 Appareils électro-médicaux pour
l'électrostimulation des muscles, en particulier des muscles
dorsaux et abdominaux.
Tous ces produits étant de provenance suisse.

 3 Cosmetic products for body and face care, in
particular firming creams and anti-cellulitis gels.

 5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic
products; dietetic products for medical purposes, food for
babies; plasters, materials for dressings; materials for filling
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teeth and making dental impressions; disinfectants;
preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides.

10 Electrical medical apparatus for
electrostimulating muscles, in particular the dorsal and
abdominal muscles.
All these goods are of Swiss origin.
(822) 04.12.1992, 400 304.
(300) CH, 04.12.1992, 400 304.

601 205
(832) AU, DK, FI, GB, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(891) 16.11.2001
(580) 24.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.06.1993 601 205
(180) 08.06.2013
(732) DONATO & C., S.r.l.

Via Vico San Luca, 4/1A
I-16123 GENOVA (IT).

(842) Limited, ITALY

(531) 2.1; 6.19; 27.5.
(566) Fancyfull word
(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

33 Wines, spirits and liqueurs.
(821) 06.10.1989, 12 699 C/89.
(822) 17.12.1992, 585 626.

601 546
(831) CN.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 06.12.2001
(580) 24.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.06.1993 601 546
(180) 07.06.2013
(732) MERIAL

(société par actions simplifiée)
17, rue Bourgelat,
F-69002 LYON (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, République française

(511)  5 Produits vétérinaires, y compris vaccins.
 5 Veterinary products, including vaccines.

(822) 21.12.1992, 92 446 842.
(300) FR, 21.12.1992, 92 446 842.

604 649
(831) CU, KE.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(891) 02.11.2001
(580) 24.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.06.1993 604 649
(180) 29.06.2013
(732) NEUMANN GRUPPE AG

5, Am Sandtorkai,
D-20457 HAMBURG (DE).

(531) 5.5; 26.1; 27.3.
(511) 30 Café, thé, cacao, succédanés du café, extraits de
café, extraits de thé; sucre, sucre candi à usage alimentaire;
pain, pâtisserie et confiserie, épices; chocolat et sucreries.

30 Coffee, tea, cocoa, artificial coffee, coffee extracts,
tea extracts; sugar, candy sugar for food; bread, pastry and
confectionery, spices; chocolate and sugar confectionery.
(822) 27.05.1993, 2 037 221.
(300) DE, 17.03.1993, 2 037 221.

605 187
(832) IE.
(891) 02.11.2001
(580) 31.01.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.07.1993 605 187
(180) 03.07.2013
(732) WILKINSON SWORD GESELLSCHAFT MBH

110, Schützenstrasse,
D-42659 SOLINGEN (DE).

(750) WILKINSON SWORD GESELLSCHAFT MBH, c/o 
Gödecke Aktiengesellschaft, 1-9, Mooswaldallee, 
D-79090 FREIBURG (DE).

(531) 27.5.
(511)  8 Lames de rasoir.

 8 Blades for razors.
(822) 11.05.1992, 2 013 810.

607 812
(831) MA.
(832) SG.
(851) SG. - Pour le pays précité la désignation postérieure se

rapporte uniquement à la classe 7. / For the
aforementioned country, the subsequent designation
concerns only class 7.

(527) SG.
(891) 24.10.2001
(580) 24.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.09.1993 607 812
(180) 02.09.2003
(732) WHIRLPOOL EUROPE B.V.

Luchthavenweg 34
NL-5507 SK VELDHOVEN (NL).

(511)  7 Moteurs, y compris moteurs électriques (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres);
compresseurs pour appareils pour la réfrigération et le
conditionnement d'air; pompes à commande électrique;
machines non comprises dans d'autres classes, y compris
machines à laver le linge, machines à laver la vaisselle,
appareils pour le traitement de déchets alimentaires,
compacteurs de déchets alimentaires et d'ordures; parties et
accessoires pour les articles précités (non compris dans
d'autres classes).

11 Appareils et installations de chauffage, de cuisson,
de réfrigération, de congélation, de séchage, de
conditionnement d'air, de purification de l'air, de ventilation et
de distribution d'eau; parties et accessoires pour les produits
précités (non compris dans d'autres classes).

 7 Engines and motors, including electric engines
and motors (excluding engines and motors for land vehicles);
compressors for air-cooling and conditioning apparatus;
electrically operated pumps; machines not included in other
classes, including washing machines, dishwashers, food-waste
processing apparatus, food-waste and garbage compactors;

parts and accessories for the aforementioned goods (not
included in other classes).

11 Apparatus and installations for heating, cooking,
refrigeration, freezing, drying, air conditioning, air
purification, ventilation and water distribution; parts and
accessories for the aforementioned goods (not included in
other classes).
(822) 17.03.1993, 527 586.
(300) BX, 17.03.1993, 527 586.

609 490
(832) IE.
(891) 12.12.2001
(580) 31.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.10.1993 609 490
(180) 29.10.2003
(732) EXOR GROUP, Société Anonyme

22-24, Boulevard Royal,
L-2449 LUXEMBOURG (Grand-Duché du 
Luxembourg) (LU).

(842) S.A.

(511) 35 Aide à la direction des affaires, conseil en
organisation et direction des affaires, consultation pour la
direction des affaires, consultation professionnelle d'affaires,
expertise en affaires, information d'affaires, investigations
pour affaires, recherches pour affaires, renseignements
d'affaires, estimation en affaires commerciales, agences
d'import-export, agence d'informations commerciales, agences
de publicité, analyse du prix de revient, aide à la direction
d'entreprises industrielles ou commerciales, transcription de
communications, comptabilité, conseils en organisation et
direction des affaires, consultation pour les questions de
personnel, consultation professionnelle d'affaires, services de
conseils pour la direction des affaires, services de relogement
pour entreprises, estimation en affaires commerciales, étude de
marché, expertises en affaires, organisation d'expositions à but
commerciaux ou de publicité, gestion de fichiers
informatiques, établissement de déclarations fiscales, agence
d'informations commerciales, location de wagons de
marchandises par ordinateur, recherches de marché, mise à
jour de documentation publicitaire, recrutement de personnel,
bureaux de placement, prévisions économiques, projets (aide à
la direction des affaires), promotion des ventes (pour des tiers),
relations publiques, établissement de relevé de compte,
informations statistiques, services de secrétariat, vérification
de comptes.

36 Affaires bancaires, affaires financières, affaires
monétaires, affermage de biens immobiliers, agences de crédit,
agences de logement (propriété immobilière), agences de
recouvrement de créances, agences en douane, agences
immobilières, location d'exploitations agricoles, analyse
financière, location d'appartements, assurances, crédit-bail,
établissement de baux, collecte de bienfaisance, courtage en
biens immobiliers, évaluation (estimation) de biens
immobiliers, gérance de biens immobiliers, estimations de
bijoux, émission de bons de valeur, cote en bourse, courtage en
bourse, caisse de prévoyance, constitution de capitaux,
investissements de capitaux, opérations de compensation
(change), consultation en matière d'assurances, consultation en
matière financière, courtage, courtage en assurance, crédits,
dépôts de valeur, estimations financières (assurance, banque,
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immobilier), estimations fiscales, estimations immobilières,
expertises fiscales, services fiduciaires, services de
financement, informations financières, constitution de fonds,
placement de fonds, transfert électronique de fonds, gérance de
fortunes, prêts sur gage, garanties (cautions), gérance
d'immeubles, assurance contre l'incendie, recouvrement de
loyers, assurance maladie, assurance maritime, prêt sur
nantissement, estimation numismatique, opérations de change,
opérations financières, opérations monétaires, paiement par
acompte, prêt (finances), transactions financières, vérification
des chèques, assurance sur la vie.

35 Business management assistance, business
organization and management consulting, business
management consultancy, professional business consultancy,
expert business appraisal, business information, business
investigations, research for business purposes, business
inquiries, business appraisals, import-export agencies,
commercial information agency, advertising agencies, cost-
price analysis, commercial or industrial management
assistance, transcription of communications, accounting,
business organization and management consultancy,
personnel management consultancy, professional business
consultancy, advisory services for business management,
relocation services for businesses, business appraisals, market
study, efficiency experts, organization of exhibitions for
commercial or advertising purposes, computerized file
management, tax declaration preparation, commercial
information agency, freight car rental by computer, market
research, updating of advertising material, personnel
recruitment, employment agencies, economic forecasting,
projects (business management assistance), sales promotion
(for third parties), public relations, drawing up of statements
of accounts, statistical information services, secretarial
services, auditing.

36 Banking, financial affairs, monetary affairs,
leasing of real estate property, credit bureaux,
accommodation bureaux (real property), debt collection
agencies, customs brokerage, real estate agencies, leasing of
farms, financial analysis, renting of apartments, insurance
underwriting, lease-purchase financing, setting up lease
contracts, charitable fundraising, real estate brokerage, real
estate estimation, real estate management, jewelry appraisal,
issue of tokens of value, stock exchange listing, securities
brokerage, savings banks, raising capital, capital investments,
financial clearing operations (exchange), insurance
consultancy, financial consulting, brokerage, insurance
brokerage, credits, security deposits, financial evaluation
(insurance, banking, real estate), fiscal assessments, real
estate appraisal, fiscal valuations, fiduciary services,
financing services, financial information, mutual funds, fund
investment, electronic transfer of funds, financial
management, pledge loans, guarantees (surety services),
management of buildings, fire insurance underwriting, rent
collection, health insurance underwriting, marine insurance
underwriting, collateral loans, numismatic appraisal, foreign
exchange operations, financial operations, monetary
operations, payment by installments, loans (finance), financial
transactions, check verification, life insurance underwriting.
(822) 26.05.1993, 93 469 716.
(300) FR, 26.05.1993, 93 469 716.

610 750
(832) GR.
(891) 10.12.2001
(580) 24.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.11.1993 610 750
(180) 04.11.2013
(732) INTERNATIONAL ORGANIZATION

FOR STANDARDIZATION
(ORGANISATION INTERNATIONALE
DE NORMALISATION)
1, rue Varembé,
CH-1202 GENÈVE (CH).

(531) 1.5; 25.7; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, y compris publications.

16 Printers' products, including publications.
(822) 20.07.1993, 406 544.
(300) CH, 20.07.1993, 406 544.

615 994
(832) LT.
(891) 18.12.2001
(580) 24.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.02.1994 615 994
(180) 17.02.2014
(732) KRAFT FOODS SCHWEIZ AG

Bellerivestrasse 203
CH-8008 Zürich (CH).

(531) 8.1; 26.15.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(511) 30 Chocolat, produits de chocolat, cacao, confiserie,
pâtisserie, glaces comestibles.

30 Chocolate, chocolate products, cocoa,
confectionery, pastries, edible ice.
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(822) 17.08.1993, 408 763.
(300) CH, 17.08.1993, 408 763.

617 412
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(891) 06.12.2001
(580) 31.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.03.1994 617 412
(180) 28.03.2014
(732) LIDL STIFTUNG & Co KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse
D-74172 Neckarsulm (DE).

(511) 32 Bières.
32 Beers.

(822) 20.10.1992, 912 232.

620 214
(832) GR.
(891) 17.12.2001
(580) 31.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.06.1994 620 214
(180) 13.06.2004
(732) MAISON DE FAMILLE

1, rue Garancière
F-75006 PARIS (FR).

(842) Société à Responsabilité Limitée, France

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie,
cartables, porte-documents, porte-cartes (portefeuilles), porte-
monnaie (non en métaux précieux).

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; meubles et
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.

24 Tissus, couvertures de lit et de table, draps, taies
d'oreillers, dessus-de-lit, nappes, serviettes, mouchoirs, linge
de ménage, torchons essuie-tout, tissus non tissés, feutre, tissus
tissés, tissus tricotés, tissus pour la confection, tissus pour
l'ameublement, tentures, rideaux.

25 Vêtements, vêtements confectionnés, tricots et
bonneterie, lingerie, sous-vêtements, pyjamas, robes de
chambre, jupes, robes, pantalons, vestes, manteaux,
chemiserie, cravates, foulards, ceintures, gants, chapeaux,
vêtements imperméables, vêtements pour la pratique des
sports; chaussures, articles chaussants, chaussettes, bas,
collants, bottes, chaussures et pantoufles; tous vêtements pour
hommes, femmes et enfants.

18 Leather and imitation leather, animal skins; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips

and saddlery, satchels, document holders, card holders
(wallets), coin purses (not of precious metal).

20 Furniture, mirrors, picture frames; furniture and
works of art made of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum, substitutes for all these materials, or of plastics.

24 Textiles, bed and table covers, sheets, pillow cases,
bedspreads, tablecloths, napkins, handkerchiefs, household
linen, wiping cloths, non-woven textile fabrics, felt, woven
fabrics, knitted fabric, dressmaking fabrics, upholsteries,
tapestry, curtains.

25 Clothing, ready-made clothing, knitting and
hoisery, lingerie, undergarments, pyjamas, dressing gowns,
skirts, dresses, trousers, jackets, coats, shirts, ties, scarves,
belts, gloves, hats, rainproof clothing, sportswear; shoes, shoe
goods, socks, hose, tights, boots, shoes and slippers; all
clothing for men, women and children.
(822) 23.12.1992, 92 447 409.

625 312
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,

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

(832) EE, GE, IS, LT, SG, TM, TR, ZM.
(527) SG.
(891) 18.12.2001
(580) 31.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.10.1994 625 312
(180) 13.10.2014
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

Société anonyme
126-130, rue Jules Guesde,
F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, FRANCE

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

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

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

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.
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30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; cooling ice.

32 Beers; mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
(822) 31.03.1994, 94 513 676.

628 946
(831) BX, CH.
(832) GR.
(891) 22.11.2001
(580) 24.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.12.1994 628 946
(180) 01.12.2014
(732) JEANS-TREFF GMBH JEANS

UND YOUNG FASHION GROSSHANDEL
27, Hofwiesenstrasse,
D-74564 CRAILSHEIM (DE).

(511) 25 Chaussures et vêtements.
25 Clothing and footwear.

(822) 27.05.1993, 2 037 184.

630 439
(832) TR.
(851) TR.
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Pièces détachées électromécaniques et
électroniques pour appareillages électriques, pour installations
électriques et de sécurité; accessoires de contrôle, boutons,
sélecteurs, indicateurs lumineux, tableaux, contacteurs, relais
thermiques, relais électroniques de protection de moteurs,
relais de protection à thermisteurs, interrupteurs, sectionneurs,
interrupteurs-disjoncteurs magnétothermiques, bornes,
commutateurs à cames, dispositifs électromécaniques de mise
en marche, dispositifs directs de mise en marche, dispositifs
étoile-triangle de mise en marche, dispositifs statoriques de
mise en marche, dispositifs rotoriques de mise en marche,
dispositifs à autotransformateurs de mise en marche,
contacteurs modulaires, temporisateurs, relais de tension,
relais de courant, relais de niveau, relais d'échange de priorité,
relais différentiels de terre, dispositifs statiques de mise en
marche, convertisseurs électriques statiques, inverseurs,
contrôles automatiques d'adaptation, charge-batteries
automatiques, accessoires de contrôle programmables,
branchements à temps, multimètres digitaux, unités de
commande et de contrôle des groupes électrogènes,
interrupteurs marche-arrêt, instruments de mesurage
électriques, instruments pour analyser les mesures électriques,
relais de sécurité, interrupteurs en boîtier, interrupteurs
modulaires, porte-fusibles, systèmes de câblage, senseurs,
thermostats, prises et fiches industrielles, alimentateurs,
transformateurs, tous ces produits non compris pour les
moteurs à gaz liquide de pétrole et à gaz naturel sous pression;
interrupteurs automatiques de circuits à boîtier moulé,
dispositifs entraînés manuellement de mise en marche des
moteurs, interrupteurs automatiques de circuits de protection

de moteurs, interrupteurs automatiques de circuits
miniaturisés, interrupteurs-disjoncteurs, disjoncteurs à fusible.

 9 Electronic and electromechanical spare parts for
electrical equipment, for electrical and safety installations;
control accessories, knobs, selectors, light indicators, panels,
contactors, thermal relays, electronic engine-protection
relays, protective relays equipped with thermistors, switches,
isolators, thermal magnetic circuit breakers, terminals, cam-
operated switches, electromechanical actuators,
electromechanical starting switches, direct-acting starting
switches, wye-delta starting switches, actuating stator devices,
starting rotor devices, starting auto-transformer devices,
modular contactors, time switches, voltage sensitive relays,
current relays, level controllers, direct-acting starting
switches, wye-delta starting switches, actuating stator devices,
starting rotor devices, starting auto-transformer devices,
modular contactors, time switches, voltage sensitive relays,
current relays, level controllers, direct-acting starting
switches, wye-delta starting switches, actuating stator devices,
starting rotor devices, starting auto-transformer devices,
modular contactors, timer units, voltage sensitive relays,
current relays, level controllers, override relays, differential
ground relays, actuating static devices, electric static
converters, alternating switches, automatic adapters,
automatic battery chargers, programmable control
accessories, switching timers, digital multi-meters, controlling
and monitoring units for power generators, on/off switches,
electric measuring instruments, instruments for electric
measurement analysis, safety relays, boxed switches, modular
switches, fuse holders, wiring systems, sensors, thermostats,
industrial plugs and sockets, feeders, transformers, all goods
not including for compressed natural gas and liquified
petroleum gas engines; automatic circuit switches with
moulded casings, hand-operated devices for starting engines,
automatic switches for engine protecting circuits, automatic
switches for miniaturized circuits, cut-out switches, fusible
connects.
(891) 11.04.2001
(580) 31.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.12.1994 630 439
(180) 06.12.2004
(732) LOVATO ELECTRIC S.P.A.

en abrégé LOVATO S.P.A.
Via Borfuro 1
I-24100 BERGAMO (IT).

(531) 26.4; 26.11; 27.1; 27.5.
(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.),
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) 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; appareils extincteurs.

 9 Scientific, nautical, surveying, electrical
(including wireless apparatus), photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus
and instruments; coin or token-operated automatic apparatus;
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talking machines, cash registers, calculating machines; fire
extinguishers.
(821) 06.04.1981, 18 332 C/81.
(822) 22.01.1986, 393 900.

631 121
(831) ES.
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(891) 11.12.2001
(580) 31.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.01.1995 631 121
(180) 05.01.2015
(732) LIDL STIFTUNG & Co KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse
D-74172 Neckarsulm (DE).

(511) 29 Produits laitiers, en particulier crème, yoghourt,
fromage frais, fromage blanc, aussi avec addition de fruits;
desserts à base de yoghourt, de fromage blanc et de crème.

29 Dairy products, particularly cream, yogurt, fresh
cheese, cottage cheese, also with added fruit; desserts made of
yogurt, cottage cheese and cream.
(822) 22.09.1994, 2 078 773.
(300) DE, 12.07.1994, 2 078 773.

631 663
(831) LV.
(832) LT.
(891) 31.10.2001
(580) 24.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.06.1994 631 663
(180) 25.06.2014
(732) EURO-LOG

Telekommunikationsmehrwertdienste GmbH
17, Am Söldnermoos,
D-85399 Hallbergmoos (DE).

(511)  9 Appareils électriques et électroniques, groupes de
construction, modules et instruments pour la technique des
courants faibles, à savoir pour la technique de la
communication, de la haute fréquence, des données et de
réglage; appareils pour l'enregistrement, le traitement, la
transmission et la reproduction d'informations et de données,
aussi sous forme de signaux, de sons et d'images; supports avec
ou sans enregistrements pour des informations et des données,
en particulier des programmes de traitement de données, tels
supports étant produits en matériaux de tout genre; cartes de
mémoire, modules de mémoire; banques de données; appareils
de télécommunication, téléphoniques, télescripteurs,
télécopieurs et autres appareils de transmission de

communication et des systèmes composés essentiellement de
ces appareils.

35 Marketing; publicité; moyens publicitaires.
39 Transport de marchandises par automobiles, par

véhicules sur rails, par navires et par avions; réservation et
affrêtement de transports terrestres, aériens et maritimes pour
des tiers, y compris négociation et support arrangeant de tels
services; surveillance et contrôle de transports des
marchandises, en particulier des transports routiers.

 9 Electric and electronic apparatus, assemblies for
construction, modules and instruments for weak current
technology, namely for communications, high frequency, data
and control technology; apparatus for recording, processing,
transmitting, and reproducing data, also in the form of signals,
sounds and images; carriers with or without recordings for
information and data, in particular data processing programs,
such carriers being produced in materials of all types; memory
cards, storage modules; databanks; telecommunications,
telephone apparatus, teletypewriters, faxes and other
apparatus for transmitting communications and systems
consisting mainly of these appliances.

35 Marketing; advertising; advertising means.
39 Transport of goods by motor vehicle, railway, ship

and airplane; reservation and freighting of land, air and sea
transport for others, including negotiation and support in
arranging such services; surveillance and monitoring of goods
transport, in particular road transport.
(822) 25.04.1994, 2 063 194.

632 217
(831) AZ, BA, BG, BX, BY, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MK, PT, RO, RU, SI, UA, UZ, YU.
(832) DK, EE, GR, LT.
(891) 14.12.2001
(580) 24.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.12.1994 632 217
(180) 02.12.2014
(732) Holcim (Schweiz) AG

Siewerdtstrasse 10
CH-8050 Zürich (CH).

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques tels que
ciments blancs.

19 Non-metallic building materials such as white
cements.
(822) 23.09.1994, 413 777.
(300) CH, 23.09.1994, 413 777.

633 734
(831) LV.
(832) LT.
(891) 14.12.2001
(580) 31.01.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.04.1995 633 734
(180) 04.04.2015
(732) COSMÉTICA TÉCNICA, S.A.

Carretera Santa Creu de Calafell, 97, Km. 9,
E-08830 SANT BOI LLOBREGAT, Barcelona (ES).

(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;
désodorisants pour le corps.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumeries; essential oils;
cosmetic products, hair lotions and dentifrices; personal
deodorants.
(822) 22.03.1995, 1 925 821.
(300) ES, 13.10.1994, 1 925 821.

634 831
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 06.12.2001
(580) 24.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.04.1995 634 831
(180) 27.04.2015
(732) POCLAIN HYDRAULICS, Société anonyme

Route de Saint-Sauveur,
F-60410 VERBERIE (FR).

(842) Société anonyme

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) blanc, bleu roi et bleu marine. / white, royal blue and

navy blue.
(571) Lettres imprimées sur fond blanc; les lettres "PH" sont

de couleur bleu roi; les lettres constituant "POCLAIN
HYDRAULICS" sont de couleur bleu marine. / Letters
printed on a white background; the letters "PH" are in
royal blue; the letters comprising "POCLAIN
HYDRAULICS" are in navy blue.

(511)  7 Systèmes et installations hydrauliques;
composants hydrauliques notamment moteurs (autres que pour
véhicules terrestres), pompes, valves; accessoires pour
machines et machines-outils.

37 Services de réparation et d'entretien de composants
hydrauliques; services de maintenance.

 7 Hydraulic systems and installations; hydraulic
components particularly engines (other than for land
vehicles), pumps, valves; accessories for machines and
machine tools.

37 Repair and servicing of hydraulic components;
maintenance services.
(821) 05.02.1986, 779 882.
(822) 05.02.1986, 1 341 459.

638 698
(832) JP.
(891) 20.11.2001
(580) 24.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.07.1995 638 698
(180) 05.07.2015
(732) JEAN-EDOUARD ROBERT

9/11, avenue Ste-Foy,
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(732) HENRI CHAMPSEIX
2, chemin de Cambas, "Pioch de Baillos",
F-34980 MONTFERRIER/LEZ (FR).

(732) JOSEPH MABY
9, route de Loches,
F-37170 CHAMBRAY-LES-TOURS (FR).

(732) BERNARD COLLIN
Place Anne de Rohan,
F-37800 SAINTE-MAURE (FR).

(750) HENRI CHAMPSEIX, 2, chemin de Cambas, "Pioch 
de Baillos", F-34980 MONTFERRIER/LEZ (FR).

(511)  5 Acaricide pour abeilles.
 5 Acaricide for bees.

(821) 01.02.1991, 265 019.
(822) 01.02.1991, 1 642 100.

649 114
(831) EG, FR.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 13.11.2001
(580) 24.01.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.12.1995 649 114
(180) 29.12.2005
(732) NERVESA MODA UOMO S.p.A.

46, Via Priula,
I-31040 NERVESA DELLA BATTAGLIA (Treviso) 
(IT).

(531) 2.1; 22.5; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, y compris bottes, souliers et
pantoufles.

25 Clothing, including boots, shoes and slippers.
(821) 13.10.1995, TV95C000369.
(822) 29.12.1995, 666.136.
(300) IT, 13.10.1995, TV95C000369.

656 087
(832) GB, IE.
(527) GB.
(891) 30.11.2001
(580) 31.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.06.1996 656 087
(180) 14.06.2006
(732) AS 24, Société anonyme

1 B, rue du Charron,
F-44800 SAINT-HERBLAIN (FR).

(842) Société Anonyme, France

(531) 5.3; 26.4; 26.7; 27.5; 27.7.

(511) 37 Stations-services; assistance en cas de panne de
véhicules (à l'exception du service de remorquage); entretien,
graissage, lavage et réparation de véhicules.

39 Remorquage de véhicules.
37 Service stations; vehicle breakdown services

(excluding towing services); maintenance, oiling, cleaning
and repair of vehicles.

39 Vehicle towing services.
(822) 19.01.1996, 96/607 085.
(300) FR, 19.01.1996, 96/607085.

656 833
(832) GB.
(527) GB.
(891) 28.11.2001
(580) 31.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.04.1996 656 833
(180) 30.04.2006
(732) LPL CO. LTD.

3-54-7 Akitsucho, Murayama
TOKYO 189-0001 (JP).

(812) ES
(842) société anoyme, Japon

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information; extincteurs.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, monitoring (supervision), emergency
(life-saving) and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound
or images; magnetic recording media, sound recording discs;
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines,
equipment for data processing; fire extinguishers.
(822) 01.04.1996, 1.995.402.
(300) ES, 10.11.1995, 1.995.402.

662 382
(831) EG, VN.
(832) LT.
(891) 28.11.2001
(580) 31.01.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.09.1996 662 382
(180) 26.09.2006
(732) METRO Dienstleistungs-Holding GmbH

Schlüterstrasse 41
D-40235 Düsseldorf (DE).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) rouge, noir, blanc. / red, black, white.
(511) 31 Aliments pour les animaux.

31 Animal feed.
(822) 26.03.1996, 431 958.
(300) CH, 26.03.1996, 431 958.

672 644
(832) EE.
(891) 14.12.2001
(580) 31.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.05.1997 672 644
(180) 07.05.2007
(732) DIANA DE SILVA COSMETIQUES PARIS

12, Rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 Paris (FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; 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
preparations; soaps; perfumery products, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.
(822) 13.11.1996, 96 650 437.
(300) FR, 13.11.1996, 96 650 437.

681 522
(831) BY, LV, UA.
(832) LT.
(851) BY, LT, LV, UA.
Liste limitée à: / List limited to:

29 Fruits et légumes en conserve, séchés, cuits,
surgelés, congelés; confitures, gelées de fruits, conserves de
fruits, fruits au sirop; tomates en conserve, tomates pelées,
tomates en sauce, purée de tomates, pulpe de tomates,

concentré de tomates; aliments au vinaigre et à l'huile; crèmes
à base de lait et de fruits; huiles et graisses comestibles.

32 Boissons sans alcool, boissons de fruits, jus de
fruits, nectars de fruits, sirops et autres préparations pour faire
des boissons y compris à base de fruits ou de légumes.

29 Preserved, dried, cooked, deep-frozen, frozen fruit
and vegetables; jams, fruit jelly, canned fruit, fruit in syrup;
canned tomatoes, peeled tomatoes, tomatoes in sauce, tomato
purée, tomato pulp, tomato concentrate; pickled foodstuffs in
vinegar and oil; creams made with milk and fruit; edible oils
and fats.

32 Non-alcoholic beverages, fruit beverages, fruit
juices, fruit nectars, syrups and other preparations for making
beverages including fruit or vegetable preparations.
(891) 09.11.2001
(580) 24.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.09.1997 681 522
(180) 26.09.2007
(732) CONSORZIO COOPERATIVO CONSERVE

ITALIA CONSORZIO ITALIANO TRA
COOPERATIVE AGRICOLE CONSERVIERE
SOC.COOP. AGRICOLA A R.L.
Via Paolo Poggi, 11,
I-40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BOLOGNA) 
(IT).

(842) société coopérative à responsabilité limitée, ITALIE

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 25.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Vert, vert foncé, vert clair, blanc, rouge. / Green, dark

green, light green, white, red.
(571) La marque est constituée par une feuille stylisée, de

couleur verte bordée d'une ligne verte sur fond blanc, en
forme de losange; au centre il y a, de couleur blanche et
en caractères stylisés, la dénomination VALFRUTTA,
au-dessous de laquelle il y a la légende, en caractères
plus petits et toujours de couleur blanche
COOPERATIVE AGRICOLE; la feuille est
superposée à une bande de différentes couleurs, à
savoir, de haut en bas, les couleurs vert foncé, vert clair,
blanc et rouge. / The trademark consists of a stylized
green diamond-shaped leaf, bordered by a green line
on a white background; in its center is the
denomination VALFRUTTA depicted in white and in
stylized lettering, under which is the legend
COOPERATIVE AGRICOLE in smaller lettering and
also in white; the leaf is placed over a multi-colored
stripe depicted, from top to bottom, in dark green, light
green, white and red.

(511) 29 Fruits et légumes en conserve, séchés, cuits,
surgelés, congelés; confitures, gelée de fruits, conserves de
fruits, fruits au sirop; tomates en conserve, tomates pelées,
tomates en sauce, purée de tomates, pulpe de tomates,
concentré de tomates; aliments au vinaigre et à l'huile; crèmes
à base de lait et de fruits; boissons à base de lait; yogourts à
base de fruits; huiles et graisses comestibles.
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30 Flan, gâteaux, glaces, parfaits, en particulier à base
de fruits; moutarde, épices; condiments alimentaires, en
particulier à base de tomates.

32 Boissons sans alcool, boissons de fruits, jus de
fruits, nectars de fruits, sirops et autres préparations pour faire
des boissons y compris à base de fruits ou de légumes.

29 Preserved, dried, cooked, deep-frozen, frozen fruit
and vegetables; jams, fruit jelly, canned fruit, fruit in syrup;
canned tomatoes, peeled tomatoes, tomatoes in sauce, tomato
purée, tomato pulp, tomato concentrate; pickled foodstuffs in
vinegar and oil; creams made with milk and fruit; beverages
made with milk; yogurts made with fruit; edible oils and fats.

30 Custard, cakes, ices, parfaits, particularly made
with fruits; mustard, spices; condiments for food, particularly
made with tomatoes.

32 Non-alcoholic beverages, fruit beverages, fruit
juices, fruit nectars, syrups and other preparations for making
beverages including fruit or vegetable preparations.
(822) 26.09.1997, 726420.
(300) IT, 05.08.1997, BO97C000715.

682 095
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.
(832) FI, GB, GR.
(851) AT, BX, DE, ES, FI, FR, GB, GR, PT.
Liste limitée à: / List limited to:

16 Papier, carton et articles en papier ou en carton non
compris dans d'autres classes, articles de papeterie; étiquettes
non en tissu.

16 Paper, cardboard and paper or cardboard articles
not included in other classes, stationery; non-textile labels.
(527) GB.
(891) 12.11.2001
(580) 24.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.07.1997 682 095
(180) 31.07.2007
(732) DIADORA S.P.A.

Via Mazzini, 20
I-31031 Caerano di San Marco (TV) (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.

 9 Lunettes; verres, montures et étuis de lunettes;
casques de protection.

12 Cycles et parties de cycles.
14 Montres et bracelets de montres; chronomètres;

articles de fantaisie et de bijouterie.
16 Papier, carton et articles en papier ou en carton non

compris dans d'autres classes, articles de papeterie; étiquettes
non en tissu.

18 Sacs, petits sacs, sacs à dos et gros sacs, bourses
portées à la taille, sacs à double fond, sacs pour chaussures,
serviettes, étuis pour clefs (maroquinerie), de portefeuilles, de
porte-monnaie, de parapluies; valises et parapluies.

25 Articles d'habillement pour les loisirs et pour le
sport, chaussures, chaussures pour le sport et leurs garnitures;
costumes de bain et lingerie de corps.

28 Articles de gymnastique et de sport et leurs
garnitures non compris dans d'autres classes; balles, petites
boules et ballons.

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.

 9 Spectacles; spectacle lenses, frames and cases;
protective helmets.

12 Cycles and cycle parts.
14 Watches and watchbands; chronometers; fancy

goods and jewelry.
16 Paper, cardboard and paper or cardboard articles

not included in other classes, stationery; non-textile labels.
18 Bags, small bags, backpacks and large bags, waist

bags, double-bottom bags, bags for shoes, briefcases, cases for
keys (leather goods), for wallets, for coin purses, for
umbrellas; suitcases and umbrellas.

25 Clothing articles for sports and leisure, footwear,
sports shoes and their trimmings; swimsuits and body linen.

28 Gymnastic and sporting articles and their
trimmings not included in other classes; balls and small balls.
(822) 31.07.1997, 721535.
(300) IT, 30.06.1997, VI97C000200.

684 310
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TM.
(527) GB.
(891) 13.12.2001
(580) 31.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.12.1997 684 310
(180) 04.12.2007
(732) BIOFARMA

société anonyme
22, rue Garnier,
F-92200 NEUILLY-sur-SEINE (FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Spécialité pharmaceutique destinée au système
nerveux central.

 5 Proprietary medicine for the central nervous
system.
(822) 30.06.1997, 97684866.
(300) FR, 30.06.1997, 97684866.

689 729
(831) CN, MA, RO.
(832) SE, TR.
(891) 31.12.2001
(580) 31.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.02.1998 689 729
(180) 19.02.2008
(732) Metro SB-Handels AG

4, Neuhofstrasse,
CH-6340 Baar (CH).
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(842) Limited Liability Company, Switzerland

(531) 26.5; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothing, footwear, headgear.
(822) 03.10.1990, 384 679.

693 746
(831) DE, ES.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(891) 02.11.2001
(580) 24.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.06.1998 693 746
(180) 12.06.2008
(732) SAMOSTALNA ZANATSKO-TRGOVINSKA

I UGOSTITELJSKA RADNJA
"U N I C O"
3, Branka Radi…evica,
YU-26000 PAN„EVO (YU).

(531) 6.19; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 16 Papier et produits en ces matières, boîtes, sacs et
enveloppes pour l'emballage, carton et produits en carton.

25 Vêtements, blousons, pantalons, shorts, chemises,
maillots, jaquettes, vêtements en jean, pyjamas, linge de corps,
cravates, ceintures, chaussures, baskets, chaussures sportives,
chaussettes, tenues de sport, vêtements de sport, écharpes,
mouchoirs, chapeaux, bonnets.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales.
39 Services de transport et d'entreposage.
16 Paper and products made of these materials,

boxes, bags and covers for packaging purposes, cardboard
and cardboard goods.

25 Clothing, blousons, trousers, shorts, shirts,
jerseys, tailcoats, denim clothing, pajamas, underwear,
neckties, belts, shoes, trainers, sports shoes, socks,
sportswear, sports clothing, scarves, handkerchiefs, hats, head
coverings.

35 Advertising, business management.
39 Transport and warehousing services.

(822) 12.06.1998, 41312.

694 487
(831) BX.
(832) DK, EE, FI, NO, SE.

(891) 06.11.2001
(580) 24.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.05.1998 694 487
(180) 05.05.2008
(732) "MASPEX" Sp. z o.o.

ul. Chopina 10,
PL-34-100 WADOWICE (PL).

(750) "MASPEX" Sp. z o.o., ul. Chopina 39, PL-34-100 
WADOWICE (PL).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 30 Cappuccino instantané, chocolat instantané,
boisson de chocolat instantanée, boisson instantanée à base de
thé, sucreries.

32 Boissons granulées.
30 Instant cappuccino, instant chocolate, instant

chocolate beverage, instant tea-based beverage, sweetmeats.
32 Granulated beverages.

(822) 05.05.1998, 102121.

699 442
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, FR, HR,

HU, IT, LV, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 12.12.2001
(580) 31.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.04.1998 699 442
(180) 08.04.2008
(732) MEDIA PARK, S.A.

S/N Bullidor (P1 No 1),
E-08960 SANT JUST DESVERN (BARCELONA) 
(ES).

(842) société anonyme, Espagne

(531) 25.3; 26.7; 26.11; 27.5.
(571) La marque consiste en la dénomination MEDIA PARK

superposée à un trait incliné de gauche à droite et du
haut vers le bas, duquel une succession de points
surgissent, de sa partie centrale vers la gauche, d'une
taille progressivement croissante, tout cela étant inclus
dans une surface qui est délimitée, dans sa partie
supérieure gauche, par un angle droit inversé qui unit
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les extrémités des côtés qui le constituent par un arc
concave; le tout tel que le dessin ci-joint le représente.
/ The trademark consists of the designation MEDIA
PARK superimposed to a line leaning form left to right
and from top to bottom, with a series of dots starting
from its middle and pointing left and getting
progressively bigger, all this depicted in a surface
delimited, at its upper left side, by an inverted right
angle, uniting the ends of the sides of the concave arc
which constitutes the surface; the mark is represented
by the design attached herein.

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes.

38 Services de télécommunications.
41 Services de production de programmes.
16 Paper, cardboard and goods made from these

materials not included in other classes.
38 Telecommunication services.
41 Program production services.

(822) 22.12.1997, 2.048.901.
(822) 20.01.1998, 2.073.622.
(822) 20.01.1997, 2.013.729.

700 001
(831) DE, ES, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 27.11.2001
(580) 31.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.07.1998 700 001
(180) 01.07.2008
(732) SELLEM Michel

136, avenue d'Argenteuil
F-92600 ASNIERES SUR SEINE (FR).

(511)  5 Produits amincissants à usage médical sous forme
de poudre à reconstituer, produits de nutrition correcteurs de
carences nutritionnelles à usage médical sous forme de poudre
à reconstituer (potages, entremets, flans et compotes facilitant
le transit intestinal).

29 Produits amincissants à usage alimentaire sous
forme de poudre à reconstituer, produits de nutrition
correcteurs de carences nutritionnelles à usage alimentaire
sous forme de poudre à reconstituer (potages, entremets, flans
et compotes facilitant le transit intestinal).

 5 Slimming products for medical use in the form of
powder to be reconstituted; nutrition products to correct
nutritional deficiencies for medical use in the form of powder
to be reconstituted (soups, desserts, custard tarts and
compotes that facilitate digestion).

29 Slimming products for use in foodstuffs in the form
of powder to be reconstituted, nutrition products to correct
nutritional deficiencies for use in foodstuffs in the form of
powder to be reconstituted (soups, desserts, custard tarts and
compotes that facilitate digestion).
(822) 17.12.1996, 96 655 861.

702 518

(831) AM, AZ, BA, BG, CH, CU, DZ, EG, HR, HU, KG, KZ,
LI, MA, MC, MD, MN, RO, SD, SI, SM, TJ, UA, UZ,
VN.

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TM, TR.
(891) 10.12.2001
(580) 24.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.10.1998 702 518
(180) 08.10.2008
(732) Messe Frankfurt GmbH

1, Ludwig-Erhard-Anlage,
D-60327 Frankfurt am Main (DE).

(842) limited liability company (GmbH), Germany

(531) 25.7; 26.4.
(511) 35 Publicité; recherche de marché; gestion des
affaires commerciales; administration commerciale; services
de secrétariat (bureautique); organisation et réalisation de
foires et d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
location d'espaces et de matériel publicitaires.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; organisation et conduite d'expositions
à buts culturels ou éducatifs; organisation et conduite de
séminaires, de conférences et de symposiums.

35 Advertising; market research; business
management; commercial administration; secretarial services
(office automation); organisation of exhibitions, fairs, fora
and trade fairs for commercial or advertising purposes; rental
of advertising equipment and space.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; organisation and holding of cultural or
educational exhibitions; organisation and conducting of
seminars, conferences and symposiums.
(822) 02.05.1996, 395 35 543.

706 587
(831) BX, FR.
(832) DK, FI, GB, IE, NO, SE.
(527) GB.
(891) 26.10.2001
(580) 24.01.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.12.1998 706 587
(180) 22.12.2008
(732) EMD Internationale

Handelsgesellschaft mbH
2, Hanns-Martin-Schleyer-Strasse,
D-77656 Offenburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 32 Bières, boissons contenant de la bière, boissons
coupées avec de la bière.

32 Beers, beverages containing beer, drinks mixed
with beer.
(822) 30.07.1998, 398 38 764.
(300) DE, 10.07.1998, 398 38 764.

706 986
(831) CN, CZ, HU, RU.
(832) AU.
(891) 11.12.2001
(580) 24.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.12.1998 706 986
(180) 21.12.2008
(732) LISEGA GmbH

5, Hochkamp,
Industriegebiet Hochkamp,
D-27404 Zeven (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Programmes d'ordinateurs pour la planification, la
calculation et la construction de supports de systèmes de
tuyauterie dans les grosses installations, en particulier dans les
usines chimiques, les raffineries et les centrales électriques.

 9 Computer programs for planning, calculating and
constructing supports for pipework systems in large
installations, particularly in chemical factories, refineries and
power generating plants.
(822) 03.08.1995, 2 098 071.

710 193
(831) BG, RO.
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(891) 11.12.2001
(580) 31.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.03.1999 710 193
(180) 10.03.2009
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

Heiner-Fleischmann-Strasse 2
D-74172 Neckarsulm (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 30 Thé importé d'Angleterre ou destiné aux régions
anglophones.

30 Tea imported from England or intended for
English-speaking regions.
(822) 24.07.1973, 907 784.

711 560
(831) BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, IE, NO, SE.
(527) GB.
(891) 14.12.2001
(580) 24.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.04.1999 711 560
(180) 13.04.2009
(732) Huber + Suhner AG

16, Degersheimerstrasse,
CH-9100 Herisau (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 17 Garnitures de joints en bandes.

17 Joint linings in strips.
(822) 18.10.1977, P290812.

720 647
(831) BA, BG, BY, CN, HR, HU, KZ, LV, MD, MK, RO, SI,

YU.
(832) EE, FI, GE, LT, NO, SE.
(891) 11.12.2001
(580) 31.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.10.1999 720 647
(180) 12.10.2009
(732) REDAN SPÓ™KA AKCYJNA

Ul. »niwna 10/14
PL-94-250 ™ÓD¹ (PL).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 18 Cuir et imitations du cuir et produits de ces
matériaux.

25 Habits, chaussures, coiffures, chapellerie.
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18 Leather and imitation leather and products made
with these materials.

25 Clothing, footwear, head gear, millinery goods.
(822) 09.08.1999, 112386.

723 604
(832) SE.
(891) 13.12.2001
(580) 31.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.11.1999 723 604
(180) 10.11.2009
(732) W. Neudorff GmbH KG

3, An der Mühle,
D-31860 Emmerthal (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; engrais pour les terres.

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

 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry; manure for agriculture.

 5 Products for destroying vermin; fungicides,
herbicides.
(822) 13.10.1999, 399 31 374.5/01.
(300) DE, 01.06.1999, 399 31 374.5/01.

727 763
(832) TR.
(891) 05.09.2001
(580) 24.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.12.1999 727 763
(180) 21.12.2009
(732) UNIVERLOOK, S.L.

SOCIEDAD UNIPERSONAL
Cardenal Solis, 8
E-28012 MADRID (ES).

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

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
(822) 25.11.1999, 2.223253.

731 293
(832) JP.

(891) 05.12.2001
(580) 31.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.04.2000 731 293
(180) 05.04.2010
(732) KINESIA, S.A.

Travessera de Gracia, 9
E-08021 BARCELONA (ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE

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

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
(822) 20.03.2000, 2266515.
(300) ES, 27.10.1999, 2266515.

732 796
(832) GB.
(527) GB.
(891) 06.12.2001
(580) 24.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.04.2000 732 796
(180) 26.04.2010
(732) ROUSSEAU S.A.

Société anonyme
Route de Bretagne
F-53100 MAYENNE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, France

(541) caractères standard / standard characters
(511)  6 Constructions transportables métalliques,
résidences et maisons mobiles métalliques.

12 Véhicules, autocaravanes, caravanes, caravanes
d'habitation, remorques, porte-bagages pour véhicules.

19 Constructions transportables non métalliques,
maisons et résidences mobiles non métalliques.

 6 Transportable metallic constructions, metallic
mobile homes and dwellings.

12 Vehicles, motor homes, campers, caravans,
trailers, luggage carriers for vehicles.

19 Nonmetallic transportable constructions,
nonmetallic mobile homes and dwellings.
(822) 12.11.1999, 99 822927.
(300) FR, 12.11.1999, 99 822927.

732 864
(832) GB.
(527) GB.
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(891) 06.12.2001
(580) 24.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.04.2000 732 864
(180) 26.04.2010
(732) ROUSSEAU S.A.

Société anonyme
Route de Bretagne
F-53100 MAYENNE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, France

(541) caractères standard / standard characters
(511)  6 Constructions transportables métalliques,
résidences et maisons mobiles métalliques.

12 Véhicules, autocaravanes, caravanes, caravanes
d'habitation, remorques, porte-bagages pour véhicules.

19 Constructions transportables non métalliques,
maisons et résidences mobiles non métalliques.

 6 Transportable metallic constructions, metallic
mobile homes and dwellings.

12 Vehicles, motor homes, campers, caravans,
trailers, luggage carriers for vehicles.

19 Nonmetallic transportable constructions,
nonmetallic mobile homes and dwellings.
(822) 12.11.1999, 99 822928.
(300) FR, 12.11.1999, 99 822928.

740 165
(832) GB.
(527) GB.
(891) 13.09.2001
(580) 31.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.07.2000 740 165
(180) 17.07.2010
(732) Akzo Nobel Resins B.V.

1, Synthesebaan
NL-4612 RB BERGEN OP ZOOM (NL).

(842) B.V.

(511)  1 Résines artificielles et synthétiques à l'état brut.
 1 Unprocessed artificial and synthetic resins.

(822) 19.05.2000, 666083.
(300) BX, 19.05.2000, 666083.

746 254
(832) GB, NO.
(527) GB.
(891) 21.12.2001
(580) 24.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.11.2000 746 254
(180) 07.11.2010
(732) Hero

Postfach
CH-5600 Lenzburg 1 (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;

preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
fruit preserves; eggs, milk and dairy products; edible oils and
fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, golden
syrup; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice for refreshment.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal
feed, malt.

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) 27.06.2000, 477606.
(300) CH, 27.06.2000, 477606.

761 155
(832) GB.
(527) GB.
(891) 06.12.2001
(580) 24.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.06.2001 761 155
(180) 15.06.2011
(732) ROUSSEAU SA (Société anonyme)

Route de Bretagne
F-53100 MAYENNE (FR).

(541) caractères standard / standard characters
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(511) 19 Maisons et constructions transportables non
métalliques.

19 Houses and nonmetallic transportable
constructions.
(822) 19.01.2001, 01 3 077 531.
(300) FR, 19.01.2001, 01 3 077 531.

761 950
(300) IT, 31.05.2001, MI 2001 C006140.
(831) BA, HU, MA, MK.
(832) SE.
(891) 07.11.2001
(580) 31.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.07.2001 761 950
(180) 11.07.2011
(732) TUTTI GUSTI ITALIA S.r.l.

8, Via Otranto
I-73024 MAGLIE (Lecce) (IT).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 2.9; 5.3; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, jaune, vert. / White, red, yellow, green.
(571) La marque est constituée par plusieurs éléments

littéraux et graphiques, en particulier, par les mots
"TUTTI GUSTI", écrits en caractères spéciaux; le mot
"TUTTI" est en blanc, et le mot "GUSTI" est en vert; ce
mot est superposé à une composition de lignes courbées
représentant une bouche de couleur rouge et jaune, et
une feuille de couleur verte, blanche et rouge. / The
mark comprises several figurative and graphical
elements, in particular, the words "TUTTI GUSTI",
written in special characters; the word "TUTTI" is in
white, and the word "GUSTI" is in green; this word is
superimposed over a composition of curved lines
representing a red and yellow mouth, and a green,
white and red leaf.

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

30 Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou;
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales;
pain; pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; miel; sirop de
mélasse; levures; poudres pour faire lever; sel; moutarde;
vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, 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;
coffee substitutes; flour and preparations made from cereals;
bread; pastry and confectionery; edible ice; honey; golden
syrup; yeast; baking powders; salt; mustard; vinegar; sauces
(condiments); spices; ice for refreshment.

(822) 11.07.2001, 848617.
(300) IT, 31.05.2001, MI 2001 C006140.

762 995
(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.
(891) 14.12.2001
(580) 31.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.07.2001 762 995
(180) 18.07.2011
(732) BIOFARMA

22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) (société anonyme), FRANCE

(561) PROCORALAN.
(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical; aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use; baby food; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; products for destroying vermin;
fungicides, herbicides.
(822) 13.02.2001, 013082476.
(300) FR, 13.02.2001, 013082476.

763 040
(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.
(891) 14.12.2001
(580) 31.01.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.07.2001 763 040
(180) 18.07.2011
(732) BIOFARMA

22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) (société anonyme), FRANCE

(561) CORAXAN.
(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Préparation pharmaceutique cardio-vasculaire.

 5 Cardiovascular pharmaceutical preparations.
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(822) 13.02.2001, 013082464.
(300) FR, 13.02.2001, 013082464.
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135 376 (DONALD DUCK), 135 377 (MICKEY MOUSE),
140 127 (PLUTO), 140 128 (LE GRAND MECHANT LOUP
THE BIG BAD WOLF EL LOBO FEROZ), 140 130 (PAN-
PAN-THUMPER-TAMBOR), 140 131 (GOOFY-DIPPY-
BUCEFALO), 140 132 (LES TROIS PETITS COCHONS
THE THREE LITTLE PIGS LOS TRES   CERDITOS),
151 050 (MINNIE MOUSE), 159 756 (ALICE), 159 757 (LE
CHAT TIGRÉ), 162 987 (PINOCCHIO), 169 353 (PETER
PAN), 176 503 (BAMBI), 182 053 (GOOFY-DIPPY-
BUCCFALO-DINGO), 182 054 (PLUTO), 182 055
(BLANCHE-NEIGE ET LES SEPT NAINS), 182 056
(BONGO), 182 057 (CENERENTOLA CENICIENTA
CINDERELLA ASSEPOESTER ASCHENBROEDEL
CENDRILLON), 182 058 (PANCHITO ET CARIOCA),
182 059 (PINOCCHIO), 182 060 (DUMBO), 183 839
(Disneyland), 185 771 (JOYEUX-HAPPY), 185 772
(BAMBI), 185 773 (WENDY), 185 774 (JOYEUX HAPPY),
185 775 (ATCHOUM SNEEZY), 185 776 (DORMEUR
SLEEPY), 185 777 (GRINCHEUX GRUMPY), 185 778
(SIMPLET DOPEY), 185 779 (PROF DOC), 185 780
(TIMIDE BASHFUL), 186 924 (DAVY CROCKETT),
189 001 (LADY), 189 002 (LADY ET LE CLOCHARD),
189 958 (DAVY CROCKETT), 209 039 (Mickey magazine),
209 040 (LE JOURNAL DE MICKEY), 209 482 ("LA
BELLE AU BOIS DORMANT" "SLEEPING BEAUTY"),
209 483 (LADY ET LE CLOCHARD), 209 484
(BLANCHE-NEIGE ET LES SEPT NAINS), 213 621
(BLANCHE NEIGE), 213 622 (Blanche Neige et les Sept
Nains), 213 623 (PINOCCHIO), 213 624 (BAMBI), 213 625
(Donald magazine), 217 002 ("MICKEYRAMA"), 234 803
("CIRCARAMA"), 244 544 (LES DALMATIENS), 244 548
("LES DALMATES"), 251 250 (DUMBO), 251 471
(PERDITA), 251 472 (PONGO), 281 779 (MERLIN
L'ENCHANTEUR), 291 659 ("MARY POPPINS"), 296 478
(MICKEY), 296 479 (MICKY), 298 544 (BUENA Vista
RECORDS), 320 725 ("MICKEY PARADE"), 322 940
("CLUB MICKEY"), 331 614 (WINNIE), 340 144
(MICKEY PARADE), 369 622 (MICKEY CASSETTE),
369 623 (MINNIE CASSETTE), 376 875 (PICSOU
MAGAZINE), 376 876 (LE JOURNAL DE PICSOU),
380 179 (POPOP), 380 180 (AMI PUBLIC No 1), 380 616
(LES ARISTOCHATS), 380 617 (LES ARISTOCHATS),
383 075 (DISNEYLAND RECORDS), 385 110 (Walt
Disney World), 387 358 (ROBIN-HOOD), 397 920, 405 748
(CASTORS), 408 875 (MICKEY POCHE), 418 918 (GÉO
TROUVETOU), 421 587, 431 391 (BAGHEERA), 431 392
(DONALDISSIMO), 432 101 (DISNEY POCHE), 435 694
(BERNARD ET BIANCA), 436 028 (LE MICKEY CLUB
DU LIVRE), 436 029, 436 030, 436 031 (MADAME
MEDUSA), 436 032 (ORVILLE L'ALBATROS), 440 314
(ELLIOTT LE DRAGON), 442 674 (MICKEY
SPORTSWEAR), 451 214 (LE TROU NOIR DAS
SCHWARZE LOCH HET ZWARTE GAT IL BUCO
NERO..), 454 383 (PINOCCHIO MAGAZINE), 469 371
(ROX ROUKY), 469 372 (M C P), 469 373 (BIT), 469 374
(RECO), 469 375 (TRON), 470 308 (TRON), 476 776
(TRON), 476 777 (TRON), 482 624 (EPCOT), 559 614
(HOLLYWOOD RECORDS), 628 546 (Pocahontas). 
(770) THE WALT DISNEY COMPANY (FRANCE) S A, 

Société anonyme, PARIS (FR).
(732) THE WALT DISNEY COMPANY (FRANCE), 50, 

avenue Montaigne, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE
(580) 11.12.2001

154 426 (TREFLETTE), 167 102 (MONACO), 221 099
(TOUR D'ARGENT), 226 960 (CRACK'ZEL), 290 412
(CHA-LA-LA), 309 714 (KALINKA), 314 047 (SALAM),
330 778 (POPI), 383 839 (BISCUITS BELIN), 386 095

(PARTY), 392 487 (RÉCRÉ), 399 978, 399 979 (ay pépito),
409 855 (CROUSKA), 434 754 (RIBAMBELLE), 452 425
(DIABOLO), 463 637 (PEPIT'SHOW), 468 609
(MINIZZA), 471 044 (TOUTP'TIT), 476 527 (P'TIPAIN),
477 096 (FEUILLANDISE), 477 097 (MIAMITO), 485 278
(MINIZZA), 491 816 (PETITES GALETTES DE BELIN),
492 697 (MINIQUICH'DE BELIN), 492 698 (LES
CROQUANTS FONDANTS DE BELIN), 492 699 (LES
COOKIES DE BELIN), 493 149 (CROC'VIT), 493 503
(BELIN), 493 504 (GRAND'MA DE BELIN), 493 505
(BURGER CHOCOLAT), 493 506 (TOUTP'TIT CHOCO),
493 782 (LES PATISSIERS DE BELIN), 493 783, 496 562
(Couki), 497 890 (ROLL'CHOC), 497 891 (MINIQUICH'),
497 892 (Couki), 497 893 (KALINKA 18 CARATS),
503 515 (LES SOLO DE BELIN), 511 929, 515 238
(RENDEZ-VOUS), 526 344 (LES PARISIENNES), 529 400
(MI-TEMPS), 537 076 (RENDEZ-VOUS), 538 734
(CALÈCHE), 545 081 (pépito), 547 736 (BELIN
SURGELÉ), 547 737 (BELIN), 547 738 (BELIN), 547 739
(MINIZZA), 549 026, 549 602 (COCKTAIL), 586 707
(BRUNCHY). 
(770) BELIN S.A., Société anonyme, RIS-ORANGIS (FR).
(732) LU, Avenue Ambroise Croizat, ZI Bois de l'Epine, 

F-91130 Ris-Orangis (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 03.12.2001

157 481 (Hydraffin). 
(770) LURGI AKTIENGESELLSCHAFT, FRANKFURT 

(DE).
(732) Donau Carbon GmbH & Co. KG, 27-33, 

Gwinnerstrasse, D-60388 Frankfurt (DE).
(580) 08.01.2002

158 297 (KANTATOR), 176 289 (SPALTHALLER),
176 498 (bière DuMesnil), 176 516 (LA MEUSE), 189 211
(HALLERPILS), 190 599 (VIVOR), 190 599 A (VIVOR),
215 499 (MÖNCHENBRÄU Bière d'Alsace), 222 948
(VALSTAR), 222 948 A (VALSTAR), 227 826 (OBER
PILS), 242 121 (BRASSERIES DE LA MEUSE), 247 268 A
(la MEUSE), 267 162 (MEUSE), 276 078 (CRISTAL-
BOHÈME), 286 847 ("FRANCEXPORT"), 291 466
(Klosterbräu), 294 288 (MARQUE DÉPOSÉE), 294 290
(GRANDE BRASSERIE DE LA CROIX DE LORRAINE),
294 901 (S.I.C Champigneulles), 297 626 (TIGRE-BOCK),
297 627 (TIGRE BOCK), 297 630 (BIÈRE HATT), 300 836
(BRASSERIE DE LA MEUSE), 300 837 (LA MEUSE),
300 838 (BIÈRE DE LA MEUSE), 312 358 (BIÈRE HATT),
322 103 (Champigneulles), 322 104 (SAINT ARNOU),
322 976, 353 797 (GOLDBIER), 356 954 (DUMESNIL),
363 055 (SIC TONIC), 371 975 (VILFORT), 373 291 A
(KANTERBRAU), 385 356, 392 857 (KANTERBRÄU),
414 059 (MAITRE KANTER), 422 156 (3 Siècles d'Amour
de la bière en Alsace), 425 401 (KANTERPILS), 435 017
(GOLD DE KANTERBRÄU), 436 871 (GRANDE BIÈRE
BLONDE GOLD DE KANTERBRÄU), 452 160 (WEL
SCOTCH), 453 983 (CHOPP), 453 984 (PANCHO), 456 424
(PANACHÉ Chopp), 461 876 (VALSTAR), 463 657
(KANTERPILS Biere Blonde de Luxe), 486 445
(HUNDRED'S CLUB), 486 446 (Hundred's CLUB), 489 220
(KANTER), 497 284 (SANN), 498 112 (MALTIX), 499 965
(CAP COOLER), 499 966 (CAPE COOLER), 531 947
(SILVER), 531 948 (OR et NOIR), 573 826 (SYLVOR),
573 827 (SILVER FOX), 573 828 (ON PEUT EN BOIRE
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JUSQU'AU BOUT DE LA NUIT), 623 058 (CHICADA),
706 974 (RED DUST). 
(770) BRASSERIES KRONENBOURG Société anonyme, 

STRASBOURG (FR).
(732) Dorinvest, 7, rue de Téhéran, F-75008 Paris (FR).
(842) Société anonyme, France
(580) 03.12.2001

167 719 (Humboldt), 268 226 (CALIBRATOR), 404 419
(Pyroclon), 405 054 (HUMBOLDT WEDAG), 406 594 (Cryo-
Palla). 
(770) DEUTZ Aktiengesellschaft, Köln (DE).
(732) KHD Humboldt Wedag AG, 69, Dillenburger Strasse, 

D-51105 Köln (DE).
(580) 24.12.2001

168 246 (Prima DONNA), 564 446 (Prima Donna). 
(770) "PRIMADONNA" WILHELM MEYER-ILSCHEN 

GMBH & Co KG, STUTTGART (DE).
(732) VAN DE VELDE N.V., Lageweg 4, B-9260 

SCHELLEBELLE (BE).
(580) 17.12.2001

170 168 (GLYCO), 397 959 (Glycodur), 421 146 (G), 541 344
(GLYCO Sputterlager), 584 112, 584 497 (GLYCONOMIC),
639 029 (Ecodur), 646 507 (HELIX), 699 563 (Ecoglide),
710 710 (PG), 710 750 (PBG), 710 751 (PLG), 710 752 (PXG),
710 753 (PGZ), 710 754 (GLY.PG 202315 F), 710 755
(GLY.PBG 182012 F), 710 756 (GLY.PGZ 0506 F), 710 757
(GLY.PLG 2005001.5 F), 710 758 (GLY.PXG 122401.5 F),
710 759 (GLY.PG), 710 760 (GLY.PBG), 710 761
(GLY.PGZ), 710 762 (GLY.PLG), 710 763 (GLY.PXG),
710 764 (GLY.), 737 523 (GLYCO ELBEC), 752 062
(MIKRODUR). 
(770) Federal-Mogul Wiesbaden GmbH, Wiesbaden (DE).
(732) Federal-Mogul Wiesbaden GmbH & Co. KG, 11, 

Stielstrasse, D-65201 Wiesbaden (DE).
(580) 21.12.2001

178 119 (Vestolit), 470 415 (VESTOLIT). 
(770) VESTOLIT GMBH, Marl (DE).
(732) VESTOLIT GmbH & Co. KG., 1, Paul-Baumann-

Strasse, D-45764 Marl (DE).
(580) 21.12.2001

180 512 A (Dom-Samen), 593 737 (Dom Samen). 
(770) DOM-SAMEN GESELLSCHAFT M.B.H., WIEN 

(AT).
(732) F. Url & Co. Gesellschaft m.b.H., 16, Josef 

Krainerstrasse, A-8074 Raaba (AT).
(842) GmbH, Autriche
(580) 24.12.2001

182 641 (Unimax), 182 642 (Primodur), 196 168 (JHW),
419 973 (EINHORN-ARMATUREN). 
(770) RICHARD BERGNER GMBH & Co, SCHWABACH 

(DE).
(732) Richard Bergner Elektroarmaturen GmbH & Co. KG, 

27, Fabrikstrasse, D-01445 Radebeul (DE).
(580) 21.12.2001

188 174 (Perpura), 314 507 (NATRO-SIL). 
(770) HENKEL KGaA, DÜSSELDORF (DE).
(732) Cognis Deutschland GmbH, Henkelstraße 67, D-40589 

Düsseldorf (DE).
(580) 24.12.2001

190 568 (ALUTOIT), 397 330 (BARDAL), 402 992
(ALUBAC), 404 505 (ALFAL). 
(770) PECHINEY BATIMENT (société anonyme), 

FAREMOUTIERS (FR).
(732) HOOGOVENS ALUMINIUM BATIMENT S.A.S 

Société Anonyme, 8, Avenue Desclers, F-77515 
FAREMOUTIERS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE
(580) 07.12.2001

190 687 (Arsol). 
(770) Aral Aktiengesellschaft & Co. KG, Bochum (DE).
(732) Aral Aromatics GmbH, 105, Uferstrasse, D-45881 

Gelsenkirchen (DE).
(580) 24.12.2001

198 154 (HYDROCORTANCYL), 255 543 (TRIDOCELAN),
258 103 (CORTIBION), 258 106 (BENZERIAM), 276 350,
282 241 (TULSEC), 411 958 (ROUSSEL), 416 318
(CYCLOTERIAM), 452 450 (SYNASTAT), 453 494
(AVLANE), 531 443 (CLORHEXITULLE), 539 596
(TECIDEN), 570 771 (DIMETRIOSE), 578 068 (TIAFEN),
604 599 (LANZOR), 625 307 (KEITEN), 633 320, 676 237,
676 238. 
(770) HOECHST MARION ROUSSEL, PUTEAUX (FR).
(732) AVENTIS PHARMA S.A., 20, Avenue Raymond 

Aron, F-92160 ANTONY (FR).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, FRANCE
(580) 11.01.2002

206 603, 414 243. 
(770) ANGLO-SKANDIA IM- UND EXPORT GMBH, 

HAMBURG (DE).
(732) Meggle GmbH, 6-12, Megglestrasse, D-83513 

Wasserburg (DE).
(580) 03.12.2001

217 315 (NOBACTER), 307 659 (Struktura), 448 442
(ONAGRINE), 595 411 (ONAGRINE STRUCTURA),
694 198 (DAYLIFT). 
(770) BOOTS HEALTHCARE, Société anonyme, 

COURBEVOIE (FR).
(732) BEIERSDORF AG (Société de droit allemand), 

Unnastrasse 48, D-20253 HAMBOURG (DE).
(842) Société de droit allemand, Allemagne
(580) 21.12.2001

228 934 (francine Fantin), 331 946 (COSMÉTIQUE), 400 221
(BLUSH FLASH), 460 368 (Francine Fantin), 506 559
(CRAYOMBRE), 507 329 (FRANCINE FANTIN), 515 557
(ff), 532 505 (francine Fantin). 
(770) LA BIOSTHETIQUE MARCEL CONTIER, Société 

Anonyme, ASNIERES (FR).
(732) MCE (Société par Actions Simplifiée), 9/11, rue H.G. 

Fontaine, F-92600 ASNIERES (FR).
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(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE
(580) 21.12.2001

240 905 (TT EXPO). 
(770) TRASFORMAZIONI TESSILI S.P.A., TORINO (IT).
(732) EMME.TI.CI S.r.l., Via Fara 17/M, I-24020 

PRADALUNGA (BG) (IT).
(580) 21.12.2001

245 318 ("VEGEDOR"). 
(770) AGNESI SPA, IMPERIA (IT).
(732) AGNESI 1824 SPA, 80 Via Tommaso Schiva, I-18100 

IMPERIA (IT).
(580) 21.12.2001

246 335 (DURBAN'S). 
(770) UNILEVER N.V., ROTTERDAM (NL).
(732) BRELIL SRL, 12/14, Viale Europa, LODIVECCHIO 

(IT).
(580) 07.01.2002

248 846 (PHONOLA). 
(770) SOCIETA' INTERNAZIONALE ELETTRONICA DI 

CONSUMO SRL (IN BREVE SINTEC SRL), 
MILANO (IT).

(732) MARANTZ ITALIANA SRL, 280, viale Fulvio Testi, 
MILANO (IT).

(580) 07.01.2002

248 846 (PHONOLA). 
(770) MARANTZ ITALIANA SRL, MILANO (IT).
(732) PHILIPS SPA, 3, piazza IV Novembre, MILANO (IT).
(580) 07.01.2002

250 940 (Congola), 250 941 (Happy Drinks). 
(770) HAPPY SOFT DRINKS, Société coopérative, 

BRUSSEL (BE).
(732) Brouwerij Martens, naamloze vennootschap, 

Reppelerweg 1, BOCHOLT (BE).
(732) Brouwerij Van Steenberge, naamloze vennootschap, 

Lindenlaan 25, B-9940 ERTVELDE (BE).
(750) Brouwerij Martens, naamloze vennootschap, 

Reppelerweg 1, BOCHOLT (BE).
(580) 14.01.2002

251 100 (CEILOGRAPH), 251 101 (SKOPOGRAPH),
286 486 (VIDEOGRAPH), 357 722 (STILBUS), 369 316
(FUMOSENS), 641 513 (Impulsphysik). 
(770) HAGENUK GMBH, KIEL (DE).
(732) Vaisala Impulsphysik GmbH, 10, Achter de Weiden, 

D-22869 Schenefeld (DE).
(580) 21.12.2001

252 250 (Nervo). 
(770) RIPPENSTRECKMETALL- GESELLSCHAFT 

M.B.H., HILCHENBACH (DE).
(732) RSM Heitfeld Putz- und Bautechnik GmbH, 40, 

Spicher Strasse, D-53844 Troisdorf-Sieglar (DE).
(580) 21.12.2001

258 728 (TEMPRAFEN). 
(770) BRISTOL-MYERS S.A., Société anonyme, PARIS 

(FR).
(732) BRISTOL-MYERS SQUIBB (société anonyme), La 

Grande Arche Nord, 1 Parvis de la Défense, F-92800 
Puteaux (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE
(580) 21.12.2001

259 152 (Pro-Expit). 
(770) Pharmachemie GmbH, Kirchzarten (DE).
(732) Dr. E. Ritsert GmbH & Co. KG, 12, Klausenweg, 

D-69412 Eberbach (DE).
(580) 24.12.2001

264 827. 
(770) FRIEDR. HERDER ABR. SOHN GMBH & Co, 

SOLINGEN (DE).
(732) Friedr. Herder Abr. Sohn GmbH, 15-21, 

Obenitterstrasse, D-42719 Solingen (DE).
(580) 08.01.2002

267 489 A (Ramend). 
(770) ROCHE CONSUMER HEALTH (WORLDWIDE) 

SA, VERNIER/GENEVE (CH).
(732) Queisser Pharma GmbH & Co., 74, Schleswiger 

Strasse, D-24914 Flensburg (DE).
(580) 18.12.2001

275 169 (CAMPIONE), 384 157 (CHAMPION), 443 463
(Champion). 
(770) SARA LEE INTERNATIONAL B.V., UTRECHT 

(NL).
(732) CHAMPION INTERNATIONAL TRADEMARK 

SARL, 14, avenue Mon-Repos, LAUSANNE (CH).
(580) 24.12.2001

278 706 (SEMICADUR). 
(770) ASEA BROWN BOVERI AG, BADEN (CH).
(732) ALSTOM (Switzerland) Ltd, 16, Haselstrasse, 

CH-5400 BADEN (CH).
(580) 18.12.2001

284 064 (KING LINE). 
(770) ZODIAC LE LOCLE S.A., LE LOCLE (CH).
(732) Nouvelle Montres Zodiac S.A., c/o Dynafisc S.A., Rue 

de la Promenade-Noire 1, CH-2000 Neuchâtel (CH).
(580) 18.12.2001
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284 351 ("Setavin"). 
(770) ZSCHIMMER & SCHWARZ GMBH & Co 

CHEMISCHE FABRIKEN, LAHNSTEIN (DE).
(732) Zschimmer & Schwarz Mohsdorf GmbH & Co. KG, 

81, Dorfstrasse, D-09217 Burgstädt (DE).
(580) 21.12.2001

286 740 (FABER), 338 144 (faber), 405 657, 475 550 (MI
AMI). 
(770) FABER S.P.A., BRÀ (IT).
(732) REGINE SRL, 5 Via Urbana, BOLOGNA (IT).
(580) 04.01.2002

290 252 (CARAMBA). 
(770) KRAFT FOODS ITALIA S.p.A., MILANO (IT).
(732) ALDI HOLDING, naamloze vennootschap, Keerstraat 

4, B-9420 ERPE-MERE (BE).
(580) 14.01.2002

293 264 (EQUIP'HOTEL). 
(770) ÉQUIP'HÔTEL BLENHEIM, Société anonyme, 

LEVALLOIS-PERRET (FR).
(732) GROUPE BLENHEIM, 70 rue Rivay, F-92300 

LEVALLOIS-PERRET (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(580) 07.01.2002

297 223 (St. Laurens). 
(770) ST. LAURENTIUS-SEKTKELLEREI 

GESELLSCHAFT M.B.H., NEUSTADT AN DER 
WEINSTRASSE (DE).

(732) Henkell & Söhnlein Sektkellereien KG, Biebricher 
Allee 142, D-65187 Wiesbaden (DE).

(580) 24.12.2001

305 329 (dorothée bis), 442 352 (DOROTHÉE BIS), 451 358
(DOROTHÉE BIS), 511 482 (l'homme dorothée bis). 
(770) ÉLIE JACOBSON, PARIS (FR).
(732) NC KIDS, 6/10 boulevard Foch, F-93800 EPINAY 

SUR SEINE (FR).
(842) S.A.R.L., FRANCE
(580) 13.12.2001

317 859 (UCAL), 467 192 (METASIL), 467 834
(TECHFOUNT), 468 767 (UNEL), 503 181 (UCARNOL). 
(770) UNION CARBIDE CHEMICALS AND PLASTICS 

(EUROPE) S.A., GENÈVE (CH).
(732) Dow (Europe) SA, 3, Bachtobelstrasse, CH-8810 

Horgen (CH).
(580) 19.12.2001

318 476 (KAP STO). 
(770) PÖPPELMANN GMBH & Co KUNSTSTOFFWERK-

WERKZEUGBAU, LOHNE (DE).
(732) Gebr. Pöppelmann Kunststoffwerk-Wergzeugbau, 73, 

Bakumer Strasse, D-49393 Lohne (DE).
(580) 24.12.2001

327 995 (LONGACTON). 
(770) Ferring B.V., HOOFDDORP (NL).
(732) VetCom-pharma GmbH, 3, Kronengässle, D-88069 

Tettnang (DE).
(580) 17.12.2001

333 401 (SECATOR), 342 822 (Multisec), 373 490
(Omnimat), 422 527 (Grisint), 427 212 (Tornado), 435 994
(Gricut), 437 630 (Omnidata), 441 925 (Minitherm), 452 488
(Eurobot), 464 175 (Ambimat), 466 853 (Vadura), 472 692
(Megritop), 473 779 (Supertherm), 496 161 (MONSUN),
496 163 (GRIFLAM), 526 850 (SPECTRON), 547 802
(GRIFLAM), 562 239 (EUROCUT), 563 288 (OMNICARD),
622 127 (ECOTAB), 626 198 (OMNICOM). 
(770) MESSER GRIESHEIM GESELLSCHAFT M.B.H., 

FRANKFURT (DE).
(732) Messer Cutting & Welding GmbH, 2-4, Otto-Hahn-

Strasse, D-64823 Groß-Umstadt (DE).
(580) 21.12.2001

333 590 (Lansing). 
(770) LANSING GESELLSCHAFT M.B.H., ROXHEIM, 

Pfalz (DE).
(732) Linde AG, Abraham-Lincoln-Str. 21, D-65189 

Wiesbaden (DE).
(580) 17.12.2001

344 496 (ARGENTINE), 344 498 (BLACK SUN), 426 864
(CORELLI), 512 228 (GUSTAVE BERNARDEL). 
(770) SOCIÉTÉ SAVAREZ, Société anonyme, LYON (FR).
(732) MANUCORDE, Usine de Bleufond, F-24290 

MONTIGNAC SUR VEZERE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 21.12.2001

350 342 (DEKALIN), 525 800 (DEKALIN). 
(770) DEKALIN DEUTSCHE KLEBSTOFFWERKE 

GMBH, HANAU (DE).
(732) Dekalin B.V., 2-12, Industrieweg, NL-5571 LJ 

Bergeijk (NL).
(580) 08.01.2002

352 621 (CHAMPION). 
(770) Promodes, Mondeville (FR).
(732) CARREFOUR, société anonyme, 6, avenue Raymond 

Poincaré, F-75016 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 07.01.2002

353 494 (Melment), 392 745 (Melcret), 451 582 (MELMIX),
456 255 (MELGRAN), 500 648 (POLYDRILL), 500 649
(LUBRICON), 529 235 (AMEX), 572 122 (POLYVIS),
602 632 (POLYTHIN), 643 528 (MELVIS), 685 339 (BOND-
RING), 693 334 (BIOVIS). 
(770) SKW TROSTBERG AG, TROSTBERG (DE).
(732) SKW Polymers GmbH, 32, Dr. Albert-Frank-Strasse, 

D-83308 Trostberg (DE).
(580) 03.09.2001

355 753 (DONUT), 355 754 (DOCO), 497 675 (DONETTES),
567 962 (donuts 4 donuts), 567 963 (donut), 567 964
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(dosdonuts), 575 485 (DONUTS: DELICIOSOS A
CUALQUIER HORA). 
(770) DONUT CORPORATION ESPAÑOLA, S.A., 

BARCELONA (ES).
(732) PANRICO S.A., Pedro I Pons, 6-8, E-08034 Barcelona 

(ES).
(842) SOCIEDAD ANONIMA, ESPAGNE
(580) 07.01.2002

364 458 (fm), 364 459 (fm). 
(770) FRIEDMANN & MAIER 

AKTIENGESELLSCHAFT, HALLEIN (AT).
(732) Robert Bosch GmbH, 1, Robert-Bosch-Platz, D-70839 

Gerlingen (DE).
(842) GmbH, Allemagne
(580) 07.01.2002

369 173 (RADURA). 
(770) P.D. RASSPE SÖHNE GMBH & Co KG, SOLINGEN 

(DE).
(732) Rasspe Systemtechnik GmbH & Co. KG, 17, Stöcken, 

D-42651 Solingen (DE).
(580) 21.12.2001

370 805 (DURETTE). 
(770) BEYER INDUSTRIEPRODUKTE GMBH & Co KG, 

KREUZAU-STOCKHEIM (DE).
(732) Altlay - Kunststoff GmbH & Co. KG, Panzerstrasse, 

D-52372 Kreuzau (DE).
(580) 27.12.2001

374 050 (LAVERDA). 
(770) LAVERDA MIETITREBBIE SPA, BREGANZE (IT).
(732) LAVERDA SPA, 15/17, Via F. Laverda, I-36042 

BREGANZE (IT).
(580) 27.11.2001

376 708 (fermoflex). 
(770) TRANSATLANTIC H. BERNHARDT GMBH, 

BERLIN 47 (DE).
(732) Orafol-Klebetechnik GmbH, Am Biotop 2, D-16515 

Oranienburg (DE).
(580) 21.12.2001

380 133 (MOTRIX), 386 221 (LIFTHO), 582 515
(EUROLIFTHO). 
(770) LAHO EQUIPEMENT (société anonyme à Directoire 

et Conseil de Surveillance), BAGNEUX (FR).
(732) FIXATOR, Rue du Bois Rinier, F-49181 SAINT-

BARTHELEMY D'ANJOU (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(580) 03.12.2001

382 815 (TURBAIR). 
(770) Sulzer Turbo AG, Zurich (CH).
(732) MAN Turbomaschinen AG GHH BORSIG, 

Steinbrinkstrasse 1, DE-46145 Oberhausen (DE).
(580) 21.12.2001

390 738 (PARIBAS). 
(770) Paribas, Paris (FR).
(732) BNP Paribas, 16, boulevard des Italiens, F-75009 Paris 

(FR).
(842) société anonyme, France
(580) 21.12.2001

390 838, 715 340 (DELPHIN). 
(770) Preussag Wasser und Rohrtechnik GmbH, Hannover 

(DE).
(732) Hoelzle & Chelius GmbH, 12, Robert-Bosch-Strasse, 

D-63303 Dreieich (DE).
(580) 24.12.2001

399 541 (Frederik). 
(770) ERMURI-EINKAUFSVERBAND e.G., BIELEFELD 

(DE).
(732) Planta Tabak-Manufaktur Dr. Manfred Obermann 

GmbH & Co, Hagelberger Strasse 52, D-10965 Berlin 
(DE).

(580) 21.12.2001

406 090 (Trikoflex), 490 310 (Bicoflex). 
(770) RAMISCH KLEINEWEFERS GMBH, KREFELD 

(DE).
(732) Benninger Textile Systems AG, Fabrikstrasse, 

CH-9240 Uzwil (CH).
(750) Hepp Wenger & Ryffel AG, 5, Friedtalweg, CH-9500 

Wil (CH).
(580) 08.01.2002

409 489 (UCON), 422 438 (UCAR PROFESSIONAL),
444 956 (UCARE), 446 835 (UCARCIDE), 472 952
(AQUCAR), 474 797 (UCARSOL), 478 497 (NEULON),
481 515 (TONE), 503 690 (UCONEX), 504 908
(UCARMAG), 508 427 (TUFLIN), 513 687 (UCARSAN),
515 304 (UCARSEP). 
(770) Union Carbide (Europe) S.A., Meyrin (CH).
(732) Dow (Europe) SA, 3, Bachtobelstrasse, CH-8810 

Horgen (CH).
(580) 10.12.2001

411 414 (GIORDANO). 
(770) GIORDANO S.A., LAUSANNE (CH).
(732) Giuseppe Giordano, 31, Chemin de Pernessy, CH-1052 

Le Mont-Sur-Lausanne (CH).
(750) GIORDANO, Giuseppe, 30, avenue d'Ouchy, CH-1006 

Lausanne (CH).
(580) 11.12.2001

413 278 (CLOR). 
(770) BENCKISER, S.A., BARCELONA (ES).
(732) RB SQUARE HOLDINGS SPAIN, S.L., 24, C. Fra 

Carbó, E-08400 Granollers (Barcelona) (ES).
(842) société à responsabilité limitée, Espagne
(580) 03.01.2002
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432 996 (IXA), 451 196 (MARVELLO), 483 590 (Lisso). 
(770) ALKOR GMBH KUNSTSTOFFE, MÜNCHEN (DE).
(732) ALKOR DECO VERTRIEBS GmbH, 8, Am Haag, 

D-82166 Gräfelfing (DE).
(580) 08.01.2002

444 540 (DOUCE FRANCE), 608 390 (DOUCE FRANCE),
633 586 (DOUCE FRANCE). 
(770) GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DES 

BONNES VOLAILLES DE FRANCE, FEURS (FR).
(732) VOLAILLES DE FRANCE, La Noëlle, F-44150 

ANCENIS (FR).
(842) société par actions simplifiée, FRANCE
(580) 11.01.2002

446 459 (INO). 
(770) BONNET S.A., Société anonyme, VILLEFRANCHE-

SUR-SAÔNE (FR).
(732) CIDELCEM INDUSTRIES (anciennement 

ATELIERS LABESSE GIRAUDON) société 
anonyme, 18 rue Nicolas Appert, F-77185 LOGNES 
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE
(580) 11.01.2002

446 459 (INO). 
(770) CIDELCEM INDUSTRIES (anciennement 

ATELIERS LABESSE GIRAUDON) société 
anonyme, LOGNES (FR).

(732) BONNET-CIDELCEM GRANDE CUISINE société 
anonyme, Rue des Frères Lumière, F-77290 MITRY 
MORY (FR).

(842) société anonyme, FRANCE
(580) 11.01.2002

451 704 (kronos), 525 515 (kronos), 584 567, 585 001 (THE
SPIRIT OF SPORT), 676 827 (KRONOS). 
(770) MUNDIAL SPORT SRL, ALTAVILLA VICENTINA 

(IT).
(732) SA. SPORT INTERNATIONAL SRL, 58/60, via IV 

Novembre, ALTAVILLA VICENTINA (IT).
(580) 07.01.2002

456 332 (GIO'STYLE). 
(770) Luigi GIOVENZANA, MONTECARLO (MC).
(732) GIO STYLE B.V., Frederik Roeskestraat, 123, 

NL-1076 EE AMSTERDAM (NL).
(580) 21.12.2001

456 711 (Heidi). 
(770) VERBAND NORDOSTSCHWEIZ. KÄSEREI- UND 

MILCHGENOSSENSCHAFTEN, WINTERTHOUR 
(CH).

(732) Swiss Dairy Food AG, Förrlibuckstrasse 109, CH-8037 
Zürich (CH).

(580) 10.12.2001

459 230 (formus). 
(770) FORMUS AG, ST. GALLEN, ST-GALL (CH).
(732) Commerzia AG, Vaduz, Alte Churerstrasse 45, 

CH-9496 Balzers (CH).
(580) 16.02.2001

460 220 (BOZART). 
(770) LADY BIJOUX BOZART, S.r.l., CERNUSCO SUL 

NAVIGLIO (MILANO) (IT).
(732) ARGEA SRL, 1, via Paleocapa, MILANO (IT).
(580) 07.01.2002

460 432 (TELESCO). 
(770) TELESCO, S.A., VILADECANS, Barcelona (ES).
(732) TELESCO COMERCIAL 2000, S.L., Llobatona, 19, 

E-08840 VILADECANS (BARCELONA) (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE
(580) 07.01.2002

463 261 (AVENTO). 
(770) P.A. VAN DER HAGEN, faisant le commerce sous le 

nom AVENTO CARAVANS, MEERKERK (NL).
(732) Kip Caravans B.V., A.G. Bellstraat 4, NL-7903 AD 

HOOGEVEEN (NL).
(580) 14.01.2002

463 283 (REKODUR), 463 284 (REKOFA). 
(770) REKOFA WENZEL GMBH & Co KG, BAD 

NEUENAHR-AHRWEILER (DE).
(732) MORGAN REKOFA GmbH, D-53459 Bad Neuenahr-

Ahrweiler (DE).
(580) 21.12.2001

464 994 (VELOVER). 
(770) ATELIERS DE LA MOTOBÉCANE, Société 

anonyme, PANTIN (FR).
(732) M.B.K. INDUSTRIE - SOCIETE NOUVELLE 

MOTOBECANE, Zone Industrielle de Rouvroy, 
F-02100 ROUVROY (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 21.12.2001

465 011 (QUANTA), 465 012 (QUASAR). 
(770) EURO-AUTOMOBILES HEULIEZ société anonyme, 

CERIZAY (FR).
(732) GROUPE HENRI HEULIEZ, Boulevard Georges 

Pompidou, F-79140 CERIZAY (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(750) GROUPE HENRI HEULIEZ, BP 20240, F-79142 

CERIZAY Cedex (FR).
(580) 15.01.2002

465 626 (FP SA). 
(770) FILLON-PICHON, Société Anonyme, NOGENT LE 

ROI (FR).
(732) FILLON INVESTISSEMENT, 2 Route de Houdan, 

F-28210 FAVEROLLES (FR).
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(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance,
FRANCE

(580) 04.01.2002

465 876 A (GreenSet). 
(770) GREENSET INTERNATIONAL LIMITED, DUBLIN 

(IE).
(732) HEWIN INTERNATIONAL S.A., Calle Juncal 1327 

D, piso 18, escalera 1801, Montevideo (UY).
(814) ES
(842) S.A., URUGUAY
(580) 14.01.2002

465 953 (SERAIL). 
(770) SOCIÉTÉ D'ÉTUDE ET DE RÉALISATION 

D'APPAREILS INDUSTRIELS ET DE 
LABORATOIRES S.E.R.A.I.L., Société anonyme, 
ARGENTEUIL (FR).

(732) SOCIETE DE CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE 
DE LA REGION PARISIENNE C.I.R.P., 42, rue de 
Montigny, F-95100 ARGENTEUIL (FR).

(842) société anonyme, FRANCE
(580) 07.01.2002

465 953 (SERAIL). 
(770) SOCIETE DE CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE 

DE LA REGION PARISIENNE C.I.R.P., 
ARGENTEUIL (FR).

(732) S.G.D., 1, rue Pierre Timbaud, F-95100 
ARGENTEUIL (FR).

(842) société anonyme, FRANCE
(580) 07.01.2002

467 698 (TITAN SILVER & GOLD), 472 853 (Roberto da San
Marino), 472 854 (L R), 489 397 (Roberto da San Marino),
489 398 (T). 
(770) LAZZARINI ROBERTO, PIA BOLLINI 

LAZZARINI, LAZZARINI MORENA, LAZZARINI 
GIANLUIGI, SAINT-MARIN (SM).

(732) TITAN SILVER & GOLD S.a., Località Rovereta, 
Strada dei Censiti nr. 5/b (SM).

(842) SOCIETE ANONYME, Repubblica di San Marino
(580) 07.01.2002

467 985 (TURBO). 
(770) ICI PAINTS FRANCE, ASNIERES (FR).
(732) PPG INDUSTRIES FRANCE, 3 Z.A.E. les Dix Muids 

- B.P. 89, F-59583 MARLEY (FR).
(580) 07.01.2002

467 996 (SPARGINE 5), 467 997 (SARGINE 5), 468 001
(ADARGINE 5). 
(770) CORTIAL, Société anonyme, MÉRIGNAC (FR).
(732) ASTA MEDICA, Avenue du Président J.F. Kennedy, 

F-33700 MERIGNAC (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(580) 11.01.2002

469 537 (Brandt). 
(770) CARL BRANDT ZWIEBACK-SCHOKOLADEN- 

BISCUITS GMBH + Co KG, HAGEN (DE).
(732) Carl-Jürgen Brandt, 140a, Enneper Strasse, D-58135 

Hagen (DE).
(580) 24.12.2001

470 071 (pini). 
(770) F.I.S.I.A. FABBRICA ITALIANA SALDATURE 

INDUSTRIALI AFFINI S.R.L., MILANO (IT).
(732) F.I.S.I.A FABBRICA ITALIANA SALDATURE 

AFFINI SRL, 59, via Edmondo De Amicis, I-20123 
MILANO (IT).

(580) 07.01.2002

476 001 (LA ROUTE DU RHUM). 
(770) GÉNÉRALE BISCUIT, Société anonyme, ATHIS-

MONS (FR).
(732) PROMOVOILE (Société à responsabilité limitée), 3, 

rue de Liège, F-75009 PARIS (FR).
(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE,

FRANCE
(580) 21.12.2001

478 436 (GIRINDUS). 
(770) GIRINDUS S.A., FRIBOURG (CH).
(732) Girindus Aktiengesellschaft, 20, Buchenallee, D-51427 

Bergisch-Gladbach (DE).
(580) 24.12.2001

492 535 (SODIP-PHYLLINE), 506 655 (SODIP), 512 320
(PHANERGEX), 514 108 (ANASPRYL), 514 109
(ANTACNYL), 514 110 (BILARTYL), 514 111
(CELLULYSIL), 514 112 (COLLUSPRYL), 514 113
(INALGAR), 514 115 (NORMAFORM), 514 117
(SEDOMIG), 514 118 (VITALDYN), 528 737 (SEBODERM-
SODIP), 529 064 (OLADERM-SODIP), 529 655
(SODIGEL), 529 907 (NASOBOL), 529 908 (SULFOXYL),
529 909 (RECTOQUINTYL), 529 910 (SODIPRYL), 535 138
(SODIP), 536 481 (SODIPAMIN), 552 627 (NIFUREX),
556 409 (SEDOTAL), 607 937 (DEFEBRYL), 607 938
(MYOFLEX). 
(770) SODIP S.A., MEYRIN (CH).
(732) Sanofi S.A./A.G., 11, rue de Veyrot, CH-1217 Meyrin 

1, Genève (CH).
(580) 28.12.2001

492 681 (IRT 1500), 492 873 (IRT1500), 633 327 (SWING),
709 815 (WAS Wireless Access Solutions). 
(770) LUCENT TECHNOLOGIES FRANCE, PARIS (FR).
(732) SR TELECOM S.A.S., 3 rue du Colonel Moll, F-75017 

Paris (FR).
(842) société par actions simplifiée, France
(580) 21.12.2001

493 230 (STREGLIO). 
(770) FIMMOB SPA, MILANO (IT).
(732) STREGLIO SPA, 26, via O. Grassi, COLLECCHIO 

(IT).
(580) 07.01.2002
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493 312 (père dodu), 561 185 (PERE DODU). 
(770) MALEINA, Société anonyme, SAINT-AVÉ (FR).
(732) GALINA, Zone Industrielle de Lospars, F-29150 

CHATEAULIN (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, Etat français
(732) SOPRAT, La Vraie Croix, F-56250 ELVEN (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(750) GALINA, A l'attention de Monsieur Francis 

GARAUD,, ZI de Lospars, F-29150 CHATEAULIN 
(FR).

(580) 08.01.2002

499 594 (TIQ). 
(770) T.I.C. TIME INTER CORPORATION AG, ZOUG 

(CH).
(732) Time Corporation, Rigistrasse 171b, CH-6341 Baar 

(CH).
(580) 28.12.2001

499 669 (ZZZ), 504 873 (La Caravelle), 558 677 (KETCHUP
MEDITERRANEO). 
(770) FORMEC ALIMENTARI S.p.A., MILANO (IT).
(732) FORMEC ALIMENTARI S.p.A., Via Brera, 16, 

I-20121 MILANO (IT).
(580) 07.01.2002

499 793 (Sanitec), 507 659 (EMODOUCHE), 507 660
(CLOISODOUCHE), 596 438 (SANIMODULE), 647 619
(HYDROLUXE), 744 076 (VOILDOUCHE). 
(770) SANITAIRE ÉQUIPEMENT, Société anonyme, 

TOURS (FR).
(732) SANITEC, 24, avenue du Danemark, F-37000 TOURS 

(FR).
(842) Société par actions simplifiée, France
(580) 07.01.2002

503 019 (Klauke). 
(770) GUSTAV KLAUKE GMBH & Co, REMSCHEID 

(DE).
(732) Gustav Klauke GmbH, 30, Stephanstrasse, D-42859 

Remscheid (DE).
(580) 24.12.2001

503 135 (MECCANO). 
(770) MECCANO, Société anonyme, CALAIS (FR).
(732) MECCANO SN, 363, Avenue Saint Exupéry, F-62100 

CALAIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 21.12.2001

507 266 (METAL HAMMER HARD ROCK & HEAVY
METAL), 507 266 C (METAL HAMMER HARD ROCK &
HEAVY METAL), 562 669 (MUSIK EXPRESS SOUNDS),
562 669 A (MUSIK EXPRESS SOUNDS), 562 670
(POPCORN), 562 670 A (POPCORN), 563 861 (POP
ROCKY), 563 861 A (POP ROCKY), 614 036 (POP
ROCKY), 614 036 A (POP ROCKY), 614 036 B (POP
ROCKY), 614 037 (MUSIK EXPRESS SOUNDS), 614 037 A
(MUSIK EXPRESS SOUNDS), 614 038 A (POPCORN),
684 372 (MEGA STAR), 684 372 A (MEGA STAR), 690 864

(New Rock & Metal HAMMER), 711 408 (Hard Rock &
Metal HAMMER). 
(770) Marquard Media AG (Marquard Media SA) (Marquard 

Inc.), Zoug (CH).
(732) Axel Springer Young Mediahouse GmbH, 71, 

Werinherstrasse, D-81541 München (DE).
(580) 24.12.2001

510 260 (VALCLAIR). 
(770) SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'ABATTOIRS, Société 

anonyme, CHABEUIL (FR).
(732) VOLAILLES DE FRANCE, La Noëlle, F-44150 

ANCENIS (FR).
(842) société par actions simplifiée, FRANCE
(580) 11.01.2002

516 257 (MEYPRO). 
(770) MEYPRO AG (MEYPRO S.A.), (MEYPRO Ltd), 

KREUZLINGEN (CH).
(732) Meyhall AG, 18, Sonnenwiesenstrasse, CH-8280 

Kreuzlingen (CH).
(580) 09.01.2002

517 276 (BALSAM CREME). 
(770) Dr. WEIBEL AG, ZURICH (CH).
(732) Mundipharma Medical Company Hamilton/Bermuda 

Zweigniederlassung Basel, St. Alban-Reihnweg 74, 
CH-4052 Basel (CH).

(580) 15.01.2002

519 833 (brasserie LIPP), 519 834 (BIERE LIPP). 
(770) RAYMONDE CAZES, née GIGOUT, PARIS (FR).
(732) Monsieur Michel PERROCHON, 3, rue Paul 

Deroulède, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(580) 11.01.2002

519 833 (brasserie LIPP), 519 834 (BIERE LIPP). 
(770) Monsieur Michel PERROCHON, NEUILLY-SUR-

SEINE (FR).
(732) SOCIETE BRASSERIE LIPP, 151 boulevard Saint-

Germain, F-75006 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 11.01.2002

525 353 (LEICA). 
(770) LEICA TECHNOLOGY B.V., RIJSWIJK (NL).
(732) Leica Microsystems IR GmbH, Ernst Leitz Strasse 17-

37, D-35578 Wetzlar (DE).
(750) Leica Microsystems AG, Corporate Patents + 

Trademarks Department, Ernst-Leitz-Strasse 17-37, 
D-35578 Wetzlar (DE).

(580) 21.12.2001

525 589 (YOU & ME). 
(770) REMO CHEMIE B.V. À MERKELBEEK, 

HOENSBROEK (NL).
(732) Chimiotechnic S.A., 9, rue Max Dormoy, F-69200 

Vénissieux (FR).
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(842) Société Anonyme, France
(580) 11.12.2001

529 314 (PRINCE DE CONDÉ). 
(770) S.O.C.O.D.A. (SOCIÉTÉ CONDOMOISE DE 

L'ARMAGNAC) S.A.R.L., CONDOM (FR).
(732) COGNAC GAUTIER, 28 rue des Ponts, F-16140 

AIGRE (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(580) 21.12.2001

532 701 (K KREMESA). 
(770) CREACIONES MATERIAL ESPECTÁCULAR, S.A. 

(KREMESA), MADRID (ES).
(732) INMOBILIARIA ROSAMA, S.A., C/ General 

Arrando, nº 9, MADRID (ES).
(580) 15.10.2001

535 083 (LEBRERO), 579 771 (L LEBRERO). 
(770) N.L. FUTURE, S.A., ZARAGOZA (ES).
(732) COMOPLESA LEBRERO, S.A., Avenida Alcalde 

Caballero, 32, Polígono Industrial El Pilar, E-50014 
ZARAGOZA (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE
(580) 11.01.2002

536 219 (Rondinetten), 551 651 (AGROB), 551 652, 582 807
(CONTECTA). 
(770) AGROB FLIESEN GMBH, SINZIG (DE).
(732) Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG, 72, Kölner 

Strasse, D-50226 Frechen (DE).
(580) 24.12.2001

539 770 (P.C.M.). 
(770) ALTEDIA GROUPE COURTAUD, société anonyme, 

PARIS (FR).
(732) ALTEDIA, 5, rue de Milan, F-75009 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(580) 11.01.2002

540 953 (E.A.FAY), 542 905 (E.A.FAY), 554 188 (Fay),
554 189 (Fay), 666 506 (Travel Jacket), 684 914 (Fay),
708 902 (Fay EMA). 
(770) PAFLUX S.A., LUXEMBOURG (LU).
(732) TOD'S S.p.A., Via Filippo della Valle, 1, I-63019 

SANT'ELPIDIO A MARE - ASCOLI PICENO (IT).
(580) 24.12.2001

542 039 (SPRINGFIELD). 
(770) QUIROS, Société anonyme de droit espagnol, 

MADRID (ES).
(732) QUIRAL, S.A., Avenida Llano Castellano, 51, 

E-28034 MADRID (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE
(580) 11.01.2002

542 531 (CHAILLOTINE), 592 957 (Chaillotine). 
(770) BSAD, société anonyme, CHAILLEY (FR).
(732) VOLAILLES DE FRANCE, La Noëlle, F-44150 

ANCENIS (FR).
(842) société par actions simplifiée, FRANCE
(580) 11.01.2002

543 132 (PRO'S PRO). 
(770) "BESTA" Sportartikelhandelsgesellschaft m.b.H., Linz 

(AT).
(732) Arfaian Export - Import Handelsgesellschaft m.b.H., 

21/8/46, Blütenstraße, A-4040 Linz (AT).
(580) 15.01.2002

545 886 (DUIT), 649 023 (AGROB WESSEL SERVAIS
WOHNKERAMIK). 
(770) AGROB-WESSEL-SERVAIS AG, ALFTER (DE).
(732) Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG, 72, Kölner 

Strasse, D-50226 Frechen (DE).
(580) 11.12.2001

556 308 (BÖCKMANN), 596 356 (BÖCKMANN). 
(770) ANTON BÖCKMANN JR., LASTRUP (DE).
(732) Böckmann Fahrzeugwerke GmbH, 5, Siehefeld, 

D-49688 Lastrup (DE).
(580) 11.12.2001

557 444 (Epistar). 
(770) MEDIMEX HOLFELD GMBH & Co, HAMBURG 

(DE).
(732) Willy Rüsch GmbH, 4-10, Willy-Rüsch-Strasse, 

D-71394 Kernen (DE).
(580) 17.12.2001

560 158 (TARGA). 
(770) RAISCH & WÖSSNER GMBH & Co, PFORZHEIM 

(DE).
(732) Dr. Ing. H. c. F. Porsche AG, 1, Porscheplatz, D-70435 

Stuttgart (DE).
(580) 24.12.2001

561 897 (Immergut). 
(770) IMMERGUT-MOLKEREI ALFRED ZIEGLER KG, 

SCHLÜCHTERN (DE).
(732) Immergut-Dauermilch GmbH, 68, Malchinger Strasse, 

D-17153 Stavenhagen (DE).
(580) 08.01.2002

565 499 (NANOSORB), 626 460 (MONOSORB), 626 461
(DUOSORB). 
(770) BLÜCHER GMBH, ERKRATH (DE).
(732) MHB Filtration GmbH & Co. KG, 25, Mettmanner 

Strasse, D-40699 Erkrath (DE).
(580) 17.12.2001
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568 177 (trimlines). 
(770) EE-ZEE AG, NEUENEGG (CH).
(732) AZULA-MARKETING E VENDAS DIRECTAS 

LDA., Rua Monte Carmo 2, r/c dto, P-2750 Cascais 
(PT).

(580) 09.01.2002

569 200 (radiomatic), 629 132 (TECHNOS), 648 973 (HBC),
730 902 (RADIOBUS). 
(770) HBC-ELECTRONIC FUNKTECHNIK 

GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER 
HAFTUNG, CRAILSHEIM (DE).

(732) Huber und Brendel Inhaber: Wolfgang Brendel, 49-53, 
Haller Strasse, D-74564 Crailsheim (DE).

(580) 11.12.2001

575 026 (ElectroniC 2000). 
(770) FRIEDRICH SCHÖDLBAUER, WIENER 

NEUDORF (AT).
(732) ElectronicPartner Austria GmbH, 8/1/5, Brown Boveri-

Straße, A-2351 WIENER NEUDORF (AT).
(580) 24.12.2001

576 649 (MIELAMIS), 584 823 (FLOKY), 584 824 (JUNGY),
588 640 (SAMY), 590 567 (GRINDY), 603 831 (WAPY),
609 212 (LA MAISON DES CEREALES), 615 635
(CEREALS FOOD), 623 477 (GLOOTOONS), 628 954 (SUN
FIZZ), 633 326 (Blondes céréaleS), 655 965 (Sun Break),
667 058 (AMIS SNACKS). 
(770) NACO-NATIONALE DE COMMERCIALISATION, 

Société anonyme, VILLENEUVE-SUR-LOT (FR).
(732) EUROCER SAS, ZI La Boulbene, BP 139, F-47303 

Villeneuve sur Lot Cedex (FR).
(842) S.A.S, FRANCE
(750) EUROCERS SAS à l'attention de Mme Maïté SAVY, 

ZI La Boulbene, BP 139, F-47303 Villeneuve sur Lot 
Cedex (FR).

(580) 21.12.2001

577 703 (FASTPACK). 
(770) PATENT MACHINEBOUW B.V., EINDHOVEN 

(NL).
(732) Bizerba GmbH & Co. KG, Wilhem-Kraut-Strasse 65, 

D-72336 BALINGEN (DE).
(580) 24.12.2001

577 873 (jomsa). 
(770) JOMSA S.A., SERRAVALLE (SM).
(732) JOMMI Pierpaolo, Via Olivella Nr. 54, 

SERRAVALLE (SM).
(580) 07.01.2002

578 817 (VIELER International). 
(770) GERD UND BERND VIELER KG, ISERLOHN (DE).
(732) Vieler International KG, 34, Breslauer Strasse, 

D-58642 Iserlohn (DE).
(580) 21.12.2001

578 887 (OAK LINK). 
(770) Klotz Digital Audio Communications GmbH, Haar 

(DE).
(732) Klotz Digital AG, 2A, Hans-Stiessberger-Strasse, 

D-85540 Haar (DE).
(580) 10.01.2002

582 225 (INVERTER), 692 267 (DOUBLE CLEAN), 692 268
(TRIPLE CLEAN), 694 342 (KANZAI). 
(770) TOLEFI S.A., BRUXELLES (BE).
(732) ESSEGA S.A., 1589D, Chaussée de Waterloo, B-1180 

BRUXELLES (BE).
(580) 24.12.2001

582 422 (PULITEX). 
(770) SO.GE.DI., SOCIETÀ GENERALE 

DISTRIBUZIONE S.P.A., TRENZANO (IT).
(732) EMMEGI PACKAGING PROMOTIONS SPA, 5 via 

Marconi, I-25030 TRENZANO (IT).
(580) 04.01.2002

582 422 (PULITEX). 
(770) EMMEGI PACKAGING PROMOTIONS SPA, 

TRENZANO (IT).
(732) EMMEGI DETERGENTS SPA, 20 Piazza Duomo, 

MILANO (IT).
(580) 04.01.2002

583 399 (PAUL MITTNACHT). 
(770) HEIM - VINS D'ALSACE, Société anonyme, 

WESTHALTEN (FR).
(732) Société Coopérative Vinicole Bestheim (Société 

Coopérative Agricole à capital variable), 3, rue du 
Général de Gaulle, F-68630 BENNWIHR (FR).

(842) (Société Coopérative Agricole à capital variable),
FRANCE

(580) 21.12.2001

584 557 (MICROREX). 
(770) MODERMA S.A.R.L., SAINT-ÉTIENNE (FR).
(732) DINATEC (S.A Conseil d'Administration), Zone 

Industrielle du Triolet - Rue de l'Industrie, F-42390 
VILLARS (FR).

(842) S.A Conseil d'Administration, FRANCE
(580) 13.12.2001

585 220 (WOLFCORD). 
(770) F + W TECHNISCHE FÄDEN GMBH, HESSISCH 

LICHTENAU (DE).
(732) MEHLER ENGINEERED PRODUCTS GMBH, 44, 

Edelzeller Strasse, D-36043 Fulda (DE).
(580) 21.12.2001
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586 160 (DISTYK). 
(770) CHEMICKÉ ZÁVODY SOKOLOV, a.s., SOKOLOV 

(CZ).
(732) Den Braven Czech and Slovak s.r.o., …p. 353, CZ-793 

91 Úvalno (CZ).
(580) 21.12.2001

589 620 (Saint Algue), 604 831 (COIFF'ECO). 
(770) GÉRARD GLEMAIN, SOISY-SUR-SEINE (FR).
(732) GECO (société à responsabilité limitée), 14, rue des 

Deux Gares, F-75010 PARIS (FR).
(842) société à responsabilité limitée, FRANCE
(580) 11.01.2002

593 493 (VIATRANS), 594 845 (VIALONG), 622 271
(VIASTOCK), 633 627 (VIAWARE). 
(770) C. HAUSHAHN GMBH & Co, STUTTGART (DE).
(732) viastore systems GmbH, 13, Magirusstrasse, D-70469 

Stuttgart (DE).
(580) 21.12.2001

593 522 (QUINNY), 725 981 (STROLLER). 
(770) Quint B.V., 'S-HEERENBERG (NL).
(732) Maxi Miliaan B.V., Grasbeemd 28, NL-5705 DG 

HELMOND (NL).
(842) B.V.
(580) 14.01.2002

594 815 (Birko Tex), 605 584 (BirkoFlex), 621 416
(BirkoKork), 621 417 (BirkoSchaum). 
(770) BIRKENSTOCK ORTHOPÄDIE GMBH, BAD 

HONNEF (DE).
(732) Birko Orthopädie GmbH, Burg Ockenfels, D-53545 

Linz (DE).
(580) 24.12.2001

596 688 (KINGNUT), 670 689 (KINGNUT). 
(770) DERAVIS & Co HANDELSGESELLSCHAFT 

M.B.H., WIEN (AT).
(732) Kingnut International, LLC, 4, Dominikanerbastei, 

A-1010 Wien (AT).
(580) 04.01.2002

598 578 (deli-line). 
(770) DELI-LINE, Naamloze vennootschap, TURNHOUT 

(BE).
(732) SOPRACO, naamloze vennootschap, Onder d'Eike 2, 

B-2370 ARENDONK (BE).
(580) 17.12.2001

599 824 (ISABELL). 
(770) EMIG AG, RELLINGEN (DE).
(732) Emig GmbH & Co. KG, 224, Holstenstrasse, D-22765 

Hamburg (DE).
(580) 24.12.2001

600 147 (XLE). 
(770) XLE INTERNATIONAL COMPANY, S.r.l., 

MONTEGALDA (IT).
(732) GROSVENOR CREST ASSOCIATES LIMITED, 

Bell House, 175 Regent Street, LONDON WIR 7FB 
(GB).

(580) 21.12.2001

601 600 (Tico-sol). 
(770) ticomex Franz K. Kuhn KG, Seekirchen (AT).
(732) Ticosol Marketing GmbH, 5, Bachinggasse, A-6370 

Kitzbühel (AT).
(580) 18.12.2001

602 368 (HERRMANN), 662 412 (Monopol). 
(770) HERRMANN WÄRMESYSTEME GMBH, 

SCHWERTE (DE).
(732) HERMANN Eco Systems GmbH & Co. KG, 20, Am 

Gierath, D-40885 Ratingen (DE).
(580) 10.01.2002

602 980 (GENTIC), 622 835. 
(770) HAGN & MÜLLER GMBH, WOLFRATSHAUSEN 

(DE).
(732) Gentic International AG, Im Bösch 67, CH-6331 

Hünenberg (CH).
(580) 11.12.2001

605 420 (BioGourmet). 
(770) Rhodia Chimie S.A., Courbevoie (FR).
(732) NK Naturkost GmbH & Co., 9, Haldergasse, D-87764 

Legau (DE).
(580) 28.12.2001

611 326 (AURO GALVA CROWN), 652 789 (AGC), 669 790
(Imagine), 739 604 (SupraCaps). 
(770) WIELAND EDELMETALLE GMBH & Co, 

PFORZHEIM (DE).
(732) Wieland Dental + Technik GmbH & Co. KG, 13, 

Schwenninger Strasse, D-75179 Pforzheim (DE).
(580) 21.12.2001

615 029 (OTF), 643 124 (ORAVA). 
(770) OTF-TV, a.s., Ni¾ná (SK).
(732) OTF-ZAM, a.s., Nová doba 497, SK-027 43 Ni¾ná 

(SK).
(580) 04.12.2001

616 919 (Oedéma), 618 820 (VEINOSTAR). 
(770) ALAIN RODIER, AGDE (FR).
(732) KREUSSLER & Co. Produits Chimiques, CD. 63, 

F-67116 Reichstett (FR).
(842) Limited company, FRANCE
(750) Chemische Fabrik KREUSSLER & Co. GmbH, 

Rheingaustr. 87-93, D-65203 Wiesbaden (DE).
(580) 21.12.2001



484 Gazette OMPI des marques internationales N° 01/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 01/2002 

620 612 (VIER PFOTEN), 620 613 (VIER PFOTEN). 
(770) TIERSCHUTZVEREIN VIER PFOTEN, WIEN (AT).
(732) Vier Pfoten-Stiftung für Tierschutz-gemeinnützige 

Privatstiftung, 48, Sechshausser Strasse, A-1150 Wien 
(AT).

(842) Privatstifung, Autriche
(580) 24.12.2001

623 069 (TRS), 624 974 (TPS Design), 706 544
(ERGOSPACE). 
(770) TUBEUROP, Société anonyme, PARIS-LA 

DÉFENSE (FR).
(732) TUBEUROP FRANCE, Immeuble "La Pacific" - La 

Défense 7, 11/13 Cours Valmy, F-92800 PUTEAUX 
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE
(580) 21.12.2001

623 156 (TECALAN). 
(770) SIEBE Fluid Systems GmbH, Schelklingen (DE).
(732) Cooper-Standard Automotive (Deutschland) GmbH, 

28, Ehinger Strasse, D-89601 Schelkingen (DE).
(580) 24.12.2001

624 210 (MOTOLINE), 630 262 (AKITO). 
(770) DIFI DIERK FILMER GMBH, VAREL (DE).
(732) DIFI Vertriebs GmbH, 65, Oldenburger Strasse, 

D-26316 Varel (DE).
(580) 24.12.2001

626 811 (SANIVIEW), 626 812 (SANICALC). 
(770) WISA B.V., ARNHEM (NL).
(732) Sciento B.V. te 's-Hertogenbosch, Jagersbosstraat 12, 

ROLMALEN (NL).
(580) 14.01.2002

630 144 A (Depilan). 
(770) Bilgast Arzneimittel Vertriebs GmbH, Gimbsheim 

(DE).
(732) Andreas Städtgen, 5, Leistenbachstrasse, D-65606 

Villmar (DE).
(580) 10.01.2002

631 643 (COMPAIR). 
(770) NABER & Co INH. HANS-JOACHIM NABER, 

NORDHORN (DE).
(732) Naber GmbH, 30, Enschedestrasse, D-48529 Nordhorn 

(DE).
(580) 17.12.2001

635 572 (LONGTHERM). 
(770) OTTO HEAT Heizungs-, Energie- und Anlagentechnik 

GmbH & Co. KG, Wenden-Gerlingen (DE).
(732) Reflex Winkelmann + Pannhoff GmbH & Co. KG, 19, 

Gersteinstrasse, D-59227 Ahlen (DE).
(580) 28.12.2001

636 195 (CHEYENNE). 
(770) THALINGER GES.M.B.H., WELS (AT).
(732) Thalinger Lange GmbH, 46, Bahnhofstrasse, A-4600 

Wels (AT).
(842) GmbH
(580) 24.12.2001

642 271 (ARCA). 
(770) ARCADIA S.p.A., POMEZIA (IT).
(732) ARCA 2001 SOCIETA' PER AZIONI - POMEZIA, 22 

Via Venezuela, I-00040 POMEZIA (IT).
(580) 07.01.2002

643 881 (HOFEMEIER). 
(770) WERNER HOFEMEIER GMBH, BÜNDE (DE).
(732) wh Hofemeier Einbauküchen GmbH, 37, 

Uhlenbrockstrasse, D-32257 Bünde (DE).
(580) 21.12.2001

644 001 (C CHEYENNE). 
(770) THALINGER GMBH 

FAHRZEUGVERKAUFSGESELLSCHAFT, WELS 
(AT).

(732) Thalinger Lange GmbH, 46, Bahnhofstrasse, A-4600 
Wels (AT).

(842) GmbH
(580) 24.12.2001

648 908 (Schlummer Markt Gute Betten günstiger.). 
(770) Bettenring dormabell GmbH + Co. KG, Filderstadt 

(DE).
(732) BETTENRING eG, 115, Echterdinger Strasse, 

D-70794 FILDERSTADT (DE).
(580) 24.12.2001

653 385 (VIATWIN). 
(770) C. Haushahn Automationssysteme GmbH, Stuttgart 

(DE).
(732) viastore systems GmbH, 13, Magirusstrasse, D-70469 

Stuttgart (DE).
(580) 21.12.2001

655 210 (Immergut). 
(770) Immergut-Milch GmbH, Schlüchtern (DE).
(732) Immergut-Dauermilch GmbH, 68, Malchinger Strasse, 

D-17153 Stavenhagen (DE).
(580) 08.01.2002

656 476 (CUXIN für Naturim Garten). 
(770) Paul Johannsen GmbH & Co., KG, Otterndorf (DE).
(732) Deutsche CUXIN Marketing GmbH, 3, Bahnweg, 

D-21758 Otterndorf (DE).
(580) 24.12.2001
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657 162 (TENAX). 
(770) Felten & Guilleaume Aktiengesellschaft, Köln (DE).
(732) Draka Deutschland GmbH & Co. KG, 23, Dickestrasse, 

D-42369 Wuppertal (DE).
(580) 08.01.2002

661 893 (MEDSCAN), 661 894 (VIRTUAL PATIENT). 
(770) Artma Medizintechnik GmbH, Wien (AT).
(732) Artma Medical Technologies AG, 24, Simmeringer 

Hauptstrasse, A-1110 Wien (AT).
(842) AG, Autriche
(580) 24.12.2001

662 167 (LEGUFRUITS). 
(770) PROMODES S.A., société anonyme, Mondeville (FR).
(732) CARREFOUR, société anonyme, 6, avenue Raymond 

Poincaré, F-75016 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 07.01.2002

662 224 (PUCCINELLA). 
(770) PROMODES S.A., société anonyme, Mondeville (FR).
(732) CARREFOUR, société anonyme, 6, avenue Raymond 

Poincaré, F-75016 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 07.01.2002

662 226 (ZILLBRAU). 
(770) PROMODES, société anonyme, Mondeville (FR).
(732) CARREFOUR, société anonyme, 6, avenue Raymond 

Poincaré, F-75016 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 07.01.2002

664 063 (UFTG). 
(770) D.B. CARGO, S.L., ALBAL - VALENCIA (ES).
(732) D.D. CARGO, S.L., C/1, Parcela 5, Poli. Ind. Picassent, 

E-46220 VALENCIA (ES).
(842) Société Limitée, ESPAGNE
(580) 09.01.2002

668 267 A (OBJECTA). 
(770) Trio AB, Stockholm (SE).
(732) Metro SB-Handels AG, 4, Neuhofstrasse, CH-6340 

Baar (CH).
(842) Limited Liability Company, Switzerland
(580) 12.12.2001

669 150 (UNOLI). 
(770) Oiltrade Utrecht B.V., UTRECHT (NL).
(732) Algemene Oliehandel B.V., Maliebaan 68, NL-3581 

CV Utrecht (NL).
(842) Company with limited liability, The Netherlands
(580) 24.12.2001

669 326 (Triple P), 683 811 (TRIPLE P), 685 033 (Triple P). 
(770) TRIPLE P N.V., VIANEN (NL).
(732) Triple P Management B.V., Ir. D.S. Tuynmanweg 3, 

NL-4131 PN VIANEN ZH (NL).
(580) 24.12.2001

669 526 (F 1 RACING), 669 527 (IGUANA), 673 236 (F.B.I.),
674 250 (MARCO POLO), 674 251 (DOCKERS). 
(770) Smart Drinks & Food Aktiengesellschaft, Eschen (LI).
(732) Infra Metal Establishment, Kappelestrasse 634, 

FL-9492 Eschen (LI).
(842) Société anonyme, Principauté de Liechtenstein
(580) 11.12.2001

671 923 (SWOPF). 
(770) Richard Taucher, Buchs (CH).
(732) COMET AG, Rebenweg 42, Postfach, CH-8401 

Winterthur (CH).
(580) 11.01.2002

673 555 (MOXIE DEPUIS 1884). 
(770) SOCIETE FINANCIERE CFN, S.A., Neuilly sur Seine 

(FR).
(732) MONARCH INTERNATIONAL INC., 1100 Johnson 

Ferry Road, Suite 460, Atlanta, Géorgie 30342 (US).
(814) FR
(842) Société constituée selon les lois des Etats-Unis

d'Amérique, Etats-Unis d'Amérique
(750) MONARCH BEVERAGES INTERNATIONAL, Villa 

Baudran, 26-28, impasse Baudran, F-94742 ARCUEIL 
CEDEX (FR).

(580) 15.01.2002

675 751 (NEO-RINACTIVE), 675 863 (RINACTIVE). 
(770) FARMA CUSI, S.A., BARCELONA (ES).
(732) ALCON CUSI S.A., C/ Camil Fabra, 58, E-08320 El 

Masnou, Barcelona (ES).
(842) Société Anonyme
(580) 21.12.2001

678 043 (ALHAMBRA). 
(770) CERVEZAS ALHAMBRA, S.A., GRANADA (ES).
(732) GRUPO CERVEZAS ALHAMBRA, S.L., Avda. de 

Murcia, 1, E-18012 GRANADA (ES).
(842) SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE,

ESPAGNE
(580) 14.12.2001

684 368 (ADONIS). 
(770) Candino Watch Co AG (Candino Watch Cie SA) 

(Candino Watch Co Ltd), Herbetswil (CH).
(732) Jackson International Trading Company, Kurt D. Brühl 

Gesellschaft m.b.H. & CO. KG, Schmiedgasse 12, 
A-8010 Graz (AT).

(580) 10.12.2001

684 928 (SIDENOR). 
(770) SIDENOR, S.A., BASAURI (VIZCAYA) (ES).
(732) CORPORACION SIDENOR, S.A., Portal de Gamarra, 

22, E-01013 VITORIA, ALAVA (ES).
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(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE
(580) 14.12.2001

685 010 (MediScreen). 
(770) MIDOC Medizinische Informations- und 

Dokumentations- Gesellschaft mbH, Frankfurt (DE).
(732) IMS Health GmbH & Co. oHG, 30-32, Hahnstrasse, 

D-60528 Frankfurt (DE).
(580) 24.12.2001

686 734 (AGPO ECONPACT HR). 
(770) Koninklijke Econosto N.V., ROTTERDAM (NL).
(732) AGPO B.V., Konijnenberg 24, NL-4825 BD BREDA 

(NL).
(580) 14.01.2002

686 796 (BALNEARIO PLAYA DE PALMA 6), 686 797
(Baller-Beach), 686 798 (Baller-Liga), 696 805
(BALNEARIO EL ARENAL 6). 
(770) MIGUEL AMENGUAL CIFRE, EL ARENAL 

(BALEARES) (ES).
(732) MAR DE MALLORCA, S.A., Gran via Can Pastilla, 4, 

E-07610 PALMA DE MALLORCA - BALEARES 
(ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME
(580) 03.01.2002

686 821 (LINABEL). 
(770) COSPAN (Société Anonyme), BORNEL (FR).
(732) MCE (Société par Actions Simplifiée), 9/11, rue H.G. 

Fontaine, F-92600 ASNIERES (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE
(580) 21.12.2001

688 871 (ZARGES Favorit). 
(770) Zarges Leichtbau GmbH, Weilheim (DE).
(732) Zarges GmbH & Co. KG, 7, Zargesstrasse, D-82362 

Weilheim (DE).
(580) 17.12.2001

689 095 (MILES). 
(770) Hoogenbosch'Schoenen B.V., 's-HERTOGENBOSCH 

(NL).
(732) MILES Miles Handelsgesellschaft International mbH, 

Harckesheyde 91-93, NORDERSTEDT (DE).
(580) 14.01.2002

690 194 (City Direkt), 705 751, 765 529 (City Direct). 
(770) Adressbuchverlag Windhager GmbH & Co. KG, 

Stuttgart (DE).
(732) Adressbuchverlag Windhager GmbH & Co. KG Eniro 

Windhager Medien GmbH, 4, Holderäckerstrasse, 
D-70499 Stuttgart (DE).

(580) 08.01.2002

695 022 (Q-VISION), 702 784 (JOBMASTER), 702 785
(OVERDRIVE), 706 960 (WELDCONNECT). 
(770) FRONIUS Schweißmaschinen KG Austria, Wels/

Thalheim (AT).
(732) FRONIUS Schweißmaschinen Produktion GmbH & 

Co. KG, 89, Pettenbach, A-4643 Pettenbach (AT).
(842) GmbH & Co. KG, Autriche
(580) 10.12.2001

695 040, 695 113 (J-7 WIMM-BILL-DANN IS WHAT YOU
WANT), 695 171 (J-7), 696 609 (WIMM BILL DANN IS
WHAT YOU WANT), 701 920 (WIMM-BILL-DANN),
702 989, 704 659 (Dr. Fresh). 
(770) TOVARICHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI 

OTVETSTVENNOSTYOU 
"EKSPERIMENTALNOE OBEDINENIE "ISSA", 
MOSKVA (RU).

(732) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO 
"WIMM-BILL-DANN PRODUCTY PITANIA", 
k.306, d.16/15, bul.Yaouzsky, RU-109028 MOSKVA 
(RU).

(580) 03.01.2002

695 676 (1:1 native digital), 746 884 (silver.), 746 885
(purple.). 
(770) FAST Multimedia AG, München (DE).
(732) PS Miro Holdings Inc. & Co. KG, 6, Elektrastrasse, 

D-81925 München (DE).
(750) PS Miro Holdings Inc. & Co. KG c/o KPMG Deutsche 

Treuhandgesellschaft AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 6, Elektrastrasse, 
D-81925 München (DE).

(580) 17.12.2001

696 569 (SIMBAC), 717 692 (SIMBAC). 
(770) SIMU (Société Anonyme), ARC LES GRAY (FR).
(732) SIMBAC S.P.A., Via delle Industrie, 27, I-20050 

MEZZAGO (MI) (IT).
(842) Société par Actions, ITALIE
(580) 21.12.2001

700 543 (SKYLINE). 
(770) Philippe Pechard B.V., HENDRIK IDO AMBACHT 

(NL).
(732) PSL Europe BV, Wiltonstraat 7-9, NL-2722 NG 

ZOETERMEER (NL).
(580) 24.12.2001

701 165 (euro PROFIT). 
(770) Evora B.V., RENSWOUDE (NL).
(732) Kruidvat Holding B.V., 30A, Oude Holleweg, 

NL-3927 CL RENSWOUDE (NL).
(580) 11.12.2001
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703 357 (VIAPICK), 716 176 (VIATRACK). 
(770) C. Haushahn Automationssysteme GmbH & Co. KG, 

Stuttgart (DE).
(732) viastore systems GmbH, 13, Magirusstrasse, D-70469 

Stuttgart (DE).
(580) 21.12.2001

705 579 (CAR LIFE), 719 912 (EVIDENCIA), 727 754 (Car
Life). 
(770) RENAULT société anonyme, BOULOGNE-

BILLANCOURT (FR).
(732) CAR LIFE société anonyme à directoire et conseil de 

surveillance, 860, Quai de Stalingrad, F-92100 
BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(842) société anonyme à directoire et conseil de surveillance,
FRANCE

(580) 07.01.2002

707 384 (Lucka). 
(770) RESS, a.s., Senica (SK).
(732) VODAX, a.s., Pavlovova 8, SK-821 08 Bratislava 

(SK).
(580) 10.12.2001

707 390 (Live Act), 718 568 (The Leading Clubs Of the
World), 726 256 (THE GURUS OF GOA), 760 706 (dj of the
future). 
(770) MAGIX AG, Berlin (DE).
(732) Future Way GmbH, Rotherstr. 19, D-10245 Berlin 

(DE).
(842) société à responsabilité limitée, Allemagne
(580) 15.01.2002

710 339 (DailyFresh LOGISTICS). 
(770) V.O.F. Dailyfresh Logistics, POELDIJK (NL).
(732) DailyFresh Logistics C.V., 545, ABC Westland, 

POELDIJK (NL).
(580) 09.01.2002

711 089 (PETCH), 713 417 (FERMETE). 
(770) Madame Brigitte CHEVALLIER, LE MESNIL 

ESNARD (FR).
(732) Monsieur André SALKIN, 63, rue de Neuvilette, LE 

MESNIL ESNARD (FR).
(580) 13.12.2001

711 983 (Berga HiRes), 743 449 (BERGA SPEED), 743 450
(BERGA FOCUS), 743 451 (BERGA IMAGE), 743 674
(BERGA CREAM). 
(770) Stora Enso Fine Papers Oy, Kemi (FI).
(732) Stora Enso Oyj, Kanavaranta 1, FIN-00160 Helsinki 

(FI).
(842) public limited company, Finland
(580) 21.12.2001

712 497 (CampusPress France). 
(770) CAMPUS PRESS FRANCE (société à responsabilité 

limitée), PARIS (FR).
(732) PEARSON EDUCATION FRANCE société par 

actions simplifiée, 47bis, rue des Vinaigriers, F-75010 
PARIS (FR).

(842) société par actions simplifiée, FRANCE
(580) 07.12.2001

718 925 (TEXIDEL Les Nontissés Techniques). 
(770) TEXIDEL LNT, S.A., CAUDRY (FR).
(732) TEXIDEL (Société Anonyme), Rue Saint Eloi, 

F-60800 CREPY EN VALOIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 21.12.2001

719 507 (LE MATIN FRANCAIS). 
(770) LE MATIN FRANCAIS S.A., BRUXELLES (BE).
(732) AUBE & DEVELOPPEMENT S.A., Avenue de 

l'Atlantique 48, B-1150 BRUXELLES (BE).
(580) 24.12.2001

722 750 (TWISTI). 
(770) Nutricia Drinks Trademarks B.V., ZOETERMEER 

(NL).
(732) N.V. Nutricia, Stationsstraat 186, NL-2712 HM 

ZOETERMEER (NL).
(580) 24.12.2001

722 940 (NATUR COMPAGNIE). 
(770) Claudia Oberhauser, München (DE).
(732) Hügli Nahrungsmittel GmbH, 23, Güttinger Strasse, 

D-78315 Radolfzell (DE).
(580) 24.12.2001

722 976 (KAVERI). 
(770) SONERA OYJ, HELSINKI (FI).
(732) Primarel Oy, PL 3311, FIN-70501 KUOPIO (FI).
(842) a joint stock company
(580) 20.12.2001

725 162 (PREYET). 
(770) Kleinewefers Textilmaschinen GmbH, Krefeld (DE).
(732) Benninger Textile Systems AG, Fabrikstrasse, 

CH-9240 Uzwil (CH).
(580) 08.01.2002

726 066 (EUROPATWEB), 726 067 (EUROP@WEB),
726 131 (EUROPAWEB), 733 702 (EUROPATWEB). 
(770) GROUPE ARNAULT SA, PARIS (FR).
(732) EUROPATWEB N.V., Locatellikade 1, NL-1076 AZ 

AMSTERDAM (NL).
(842) société de droit hollandais, PAYS-BAS
(580) 21.12.2001

726 066 (EUROPATWEB), 726 067 (EUROP@WEB),
726 131 (EUROPAWEB), 733 702 (EUROPATWEB). 
(770) EUROPATWEB N.V., AMSTERDAM (NL).
(732) AGAFIN, 11, rue François 1er, F-75008 PARIS (FR).
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(842) société anonyme, FRANCE
(580) 21.12.2001

726 581 (score), 753 126 (RENOVA). 
(770) Petrus Jacobus KEIRSGIETER, CASTRICUM (NL).
(732) Timken Super Precision Europa B.V., Overleek 9, 

NL-1671 GD MEDEMBLIK (NL).
(580) 24.12.2001

727 139 (NELES). 
(770) Metso Automation Oy, Helsinki (FI).
(732) Metso Field Systems Oy, Tulppatie 1, FIN-00880 

Helsinki (FI).
(842) Company limited by shares, Finland
(580) 03.01.2002

727 204 (Plaudo), 732 128 (PLAUDO). 
(770) Uwe Rummel, Bad Arolsen (DE).
(732) HEWI Heinrich Wilke GmbH, 1-5, Prof.-Bier-Strasse, 

D-34454 Bad Arolsen (DE).
(580) 24.12.2001

727 723 (belsina). 
(770) PLUS DISCOUNT SPÓ™KA Z OGRANICZON‚ 

ODPOWIEDZIALNO«CI‚, KATOWICE (PL).
(732) PLUS WARENHANDELSGESELLSCHAFT, 5-43 

Wissolstrasse, MUELHEIM AN DER RUHR (DE).
(842) OPEN TRADING COMPANY, GERMANY -

REGISTRY COURT IN MUELHEIM AN DER
RUHR

(580) 03.01.2002

728 900 (EURENTA). 
(770) Erhard Vogler, Grossburgwedel (DE).
(732) Deutscher Herold Lebensversicherungs-AG der 

Deutschen Bank, 25-33, Poppelsdorfer Allee, D-53115 
Bonn (DE).

(580) 14.01.2002

729 587 (Tegralis). 
(770) Uwe RUMMEL, Bad Arolsen (DE).
(732) Tegralis GmbH, 300, Wilhelmshöher Allee, D-34131 

Kassel (DE).
(580) 17.12.2001

730 723 (NUTREND). 
(770) NUTREND s.r.o., Olomouc (CZ).
(732) NUTREND D.S., a.s., Selské nám. 9/43, CZ-772 00 

Olomouc-Chválkovice (CZ).
(580) 17.12.2001

732 800 (SILVA). 
(770) Silva Sweden AB, SOLLENTUNA (SE).
(732) Silva Sweden AB (Company Reg.No. SE 556032-

8113), Kuskvägen 4, Sollentuna (SE).

(842) Limited company, Sweden
(750) Silva Sweden AB (Company Reg.No. SE 556032-

8113), P.O. Box 998, SE-191 29 Sollentuna (SE).
(580) 24.12.2001

735 748 (STEINER), 735 749 (STEINER). 
(770) STEINER Technology GmbH, EBENSEE (AT).
(732) PPI Plastic Products Innovation GmbH, 32, 

Steinkogelstraße, A-4802 Ebensee (AT).
(580) 24.12.2001

738 546 (B2B Tech), 738 868 (B2B Tech), 739 348 (B2B
Tech), 742 362 (B2B Tech). 
(770) Bergman & Beving AB, Stockholm (SE).
(732) Lagercrantz Group AB, Box 3508, SE-103 69 

Stockholm (SE).
(842) Company limited by shares, Sweden
(580) 08.01.2002

738 570 (eNOTRyA WORLD WIDE WINE). 
(770) ENOTRYA S.R.L., LORETO (AN) (IT).
(732) IFE SRL, 7 Via Trieste, I-60025 LORETO (IT).
(580) 21.12.2001

741 130 (SERVUS). 
(770) NOVOLES - IP pohi®tvena galanterija d.o.o., Stra¾a 

(SI).
(732) NOVOLES lesna industrija Stra¾a, d.d., Na ¾ago 6, 

SI-8351 Stra¾a (SI).
(580) 18.12.2001

741 442 (EUROP@MEDIA). 
(770) D.I. Group, PARIS (FR).
(732) EUROPATWEB, 11, rue François 1er, F-75008 PARIS 

(FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(580) 21.12.2001

742 116 (CALCIO BY INDTEC), 745 783 (CALCIO SWISS
THE CHAMPIONS WATCH), 749 961 (STRIKER), 753 661
(GOLEADOR). 
(770) Indtec Industrialisation et Technologie S.A., Sion 

(CH).
(732) S.F.T. Services S.A., Rue de la Blancherie 63, CH-1950 

Sion (CH).
(580) 19.12.2001

742 966 (EUROPIRIN). 
(770) S.C. EUROPHARM LARGO S.R.L., BRA¯OV (RO).
(732) S C EUROPHARM S A, Poienelor 5, RO-2200 

BRASOV (RO).
(842) JOINT-STOCK COMPANY
(580) 11.12.2001
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743 693 (MrFinch), 753 269 (mr FINCH). 
(770) Scaramea N.V., AMSTERDAM (NL).
(732) IFC Networks B.V., Rustenburg 115-121, NL-1506 AZ 

ZAANDAM (NL).
(580) 17.12.2001

743 742 (Chicky World). 
(770) Arips AB, STOCKHOLM (SE).
(732) Spira AB, Box 42075, SE-126 13 Stockholm (SE).
(580) 12.12.2001

744 254 (BIOCALME). 
(770) PROMEDIS S.A., REIMS (FR).
(732) LEHNING ENTREPRISE S.A.R.L., 1-3, rue du Petit 

Marais, B.P. 27, F-57640 Sainte-Barbe (FR).
(842) S.A.R.L., FRANCE
(580) 07.01.2002

745 282 (INTERNET). 
(770) Zakrytoe aktsionernoe obchtchestvo "NOVAYA 

TABATCHNAYA KOMPANIA", VLADIKAVKAZ, 
Severnaya OSSETIA-ALANIA (RU).

(732) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOY 
OTVETSTVENNOSTYOU "NORFOLL", str.3, 40/
42, Kosmodamianskaya nab., RU-10100 Moscou 
(RU).

(580) 19.12.2001

745 642 (DJ ÖTZI). 
(770) MEDIA INVEST Est., Schaan (LI).
(732) Friedle Gerhard, Salfeldstrasse 55, A-8054 Graz (AT).
(580) 11.12.2001

746 608 (clicquick). 
(770) OBO Bettermann GmbH. & Co. KG., Menden (DE).
(732) clickQuick AG, Lochrütiried, CH-6386 

Wolfenschiessen (CH).
(580) 24.12.2001

747 613 (FUNDIX). 
(770) Eurobiz Management Consultants Limited, à Cardiff, 

United Kingdom, AMSTERDAM (NL).
(732) Fundix B.V., Fokkerweg 300 (gebouw 84), NL-1438 

AN OUDE MEER (NL).
(580) 14.01.2002

748 082. 
(770) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI 

OTVETSTVENNOSTYOU 
"EKSPERIMENTALNOE OBEDINENIE "ISSA", 
MOSKVA (RU).

(732) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO 
"WIMM-BILL-DANN PRODUCTY PITANIA", 
k.306, d.16/15, bul.Yaouzsky, RU-109028 MOSKVA 
(RU).

(580) 03.01.2002

748 996 (FORMACRYL). 
(770) PROGEN S.r.l., BRINDISI (BR) (IT).
(732) BIOMED S.R.L., Via Borfuro n. 7, I-24100 

BERGAMO (IT).
(842) société à responsabilité limitée, ITALIE
(580) 04.01.2002

749 519 (Youtility). 
(770) Abegglen & Partner Management AG, Volketswil 

(CH).
(732) Youtility AG, Schläflistrasse 17, CH-3000 Bern 25 

(CH).
(580) 21.12.2001

749 618 (TENAX HSM). 
(770) Felten & Guilleaume Kabelwerke GmbH, Köln (DE).
(732) Draka Deutschland GmbH & Co. KG, 23, Dickestrasse, 

D-42369 Wuppertal (DE).
(580) 08.01.2002

761 195 (magic cat). 
(770) mg technologies AG, Frankfurt a.M. (DE).
(732) Magic Cat Innovation GmbH, 128, Weidenstrasse, 

D-22083 Hamburg (DE).
(580) 21.12.2001

762 043 (YVESSAINTLAURENT nu). 
(770) I Like You Like That B.V., ROTTERDAM (NL).
(732) YVES SAINT LAURENT PARFUMS S.A., 28/34, 

boulevard du Parc, F-92521 NEUILLY Cedex (FR).
(580) 07.01.2002

762 622 (TIMBERSPORTS). 
(770) ANDREAS STIHL, TORCY (FR).
(732) ANDREAS STIHL AG & Co., Badstrasse 115, 

D-71336 WAIBLINGEN (DE).
(842) AG & CO, ALLEMAGNE
(580) 21.12.2001

764 303 (VITA 34). 
(770) Innoval Pharma AG, Stans (CH).
(732) Vita 34 Gesellschaft für Zelltransplantate mbH, 

Nonnenstrasse 37, D-04229 Leipzig (DE).
(580) 09.01.2002
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764 538 (GoodPriv@cy). 
(770) Safe + Legal AG für Datenschutz und Datensicherheit, 

Bern (CH).
(732) Schweiz. Vereinigung für Qualitäts- und Management-

systeme (SQS), Bernstrasse 103, CH-3052 Zollikofen 
(CH).

(732) RM Risk Management AG, Blümlisalpstrasse 56, 
CH-8006 Zürich (CH).

(732) Safe + Legal AG für Datenschutz und Datensicherheit, 
Schwarztorstrasse 87, CH-3007 Bern (CH).

(750) Schweiz. Vereinigung für Qualitäts- und Management-
systeme (SQS), Bernstrasse 103, CH-3052 Zollikofen 
(CH).

(580) 04.01.2002

767 276 (SOFTCONTACT). 
(770) VANIA EXPANSION SNC Société en Nom Collectif, 

COURBEVOIE (FR).
(732) GEORGIA-PACIFIC FRANCE, 11, route Industrielle 

- KUNHEIM, F-68320 KUNHEIM (FR).
(842) Société en Commandite par Actions, FRANCE
(750) GEORGIA-PACIFIC FRANCE - Pascale BOUTS, 23, 

Bd Georges CLEMENCEAU, F-92400 
COURBEVOIE (FR).

(580) 13.12.2001

769 012 (DÎNER CHEZ SOI). 
(770) SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DES ARTS DE LA 

TABLE "S.I.A.T.", Paris (FR).
(732) Association DINER CHEZ SOI, 27 Avenue Dauphine, 

F-45100 Orléans (FR).
(842) Association déclarée (loi de 1901), FRANCE
(580) 21.12.2001
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197 564 (SKODA). 
(770) KODA, A.S., CZ-316 00 PLZE¡ (CZ).
(871) 197 564 C.
(580) 29.06.2001

(151) 24.12.1956 197 564 C
(180) 24.12.2006
(732) KODA HOLDING a.s.

Te®nov 1/1059
CZ-110 00 Praha 1 (CZ).

(511)  7 Arbres coudés, boîtes à engrenages; turbo-
alternateurs, moteurs électriques.

11 Fours pour l'industrie.
(874) A supprimer de la liste:
 6 Produits métallurgiques; pièces coulées, pièces
forgées, pièces estampées.
 7 Machines et équipements pour laminoirs; cages de
laminoirs, installations pour la manutention et le transport des
produits de laminoir, machines à enrouler le fil, machines
enrouleuses et dérouleuses, équipements de finissage de
matériel laminé, machines à empaqueter; machines et
installations pour les mines; installations de chargement pour
fours industriels; installations de transport; équipement et
machines à haute pression; presses hydrauliques,
accumulateurs hydro-pneumatiques, multiplicateurs de
pression, armatures pour haute pression et spéciales,
équipements et machines pour l'industrie chimique et
alimentaire; sucreries; tambours d'épaississement pour la
cellulose, filtres, dispositifs d'alimentation sous haute
pression, cylindres à papier, régulateurs automatiques;
machines pour l'industrie du tabac et machines à cigarettes;
machines-outils à travailler les métaux; tours, tours-
révolvers, aléseuses horizontales, fraiseuses; roues dentées;
turbines; installations de condensation: pompes; machines et
équipements électriques: génératrices électriques, réacteurs,
sectionneurs.
 8 Fraises, alésoirs, outils à façonner; outils de serrage:
éléments de serrage, appareils de serrage.
 9 Appareils de mesure: instruments de mesure et de
contrôle; transformateurs, bobines de réactance,
interrupteurs, conjoncteurs, contacteurs, commutateurs,
tableaux de distribution, installations de distribution
électrique.
11 Equipements et machines à haute pression.
12 Véhicules; locomotives, autobus, trolleybus; pièces
pour bateaux.
(822) 26.06.1956, 152 674.
(831) AL, AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SM, VN, YU.
(862) ES.

209 702 (SKODA). 
(770) KODA, A.S., CZ-316 00 PLZE¡ (CZ).
(871) 209 702 C.
(580) 29.06.2001

(151) 09.05.1958 209 702 C
(180) 09.05.2008
(732) KODA HOLDING a.s.

Te®nov 1/1059
CZ-110 00 Praha 1 (CZ).

(531) 3.7; 24.15; 26.1; 27.5.
(511)  7 Arbres coudés, boîtes à engrenages; turbo-
alternateurs, moteurs électriques.
(874) A supprimer de la liste:
 6 Produits métallurgiques; pièces coulées, pièces
forgées, pièces estampées.
 7 Machines et équipements pour laminoirs; cages de
laminoirs, installations pour la manutention et le transport des
produits de laminoir, machines à enrouler le fil, machines
enrouleuses et dérouleuses, équipements de finissage de
matériel laminé, machines à empaqueter; machines et
installations pour les mines; installations de transport pour
mines; presses hydrauliques, cylindres pour agrandir les
tubes, armatures pour haute pression et spéciales;
équipements et machines pour l'industrie chimique et
alimentaire; sucreries; cylindres à papier, régulateurs
automatiques; machines pour l'industrie du tabac et machines
à cigarettes; tours, tours-révolvers, aléseuses horizontales,
fraiseuses; pièces générales de machines et équipements;
roues dentées; turbines; installations de condensation;
réchauffeurs d'eau d'alimentation; génératrices électriques,
réacteurs, sectionneurs, régulateurs de vitesse pour moteurs à
commutateurs.
 8 Têtes filières et dispositifs auxiliaires, têtes de forage;
outils de serrage; éléments de serrage, appareils de serrage et
de fixation, mandrins extensibles, douilles et anneaux de
serrage.
 9 Machines et équipements électriques;
transformateurs, tableaux de distribution, installations de
distribution électrique.
11 Equipements et machines à haute pression.
12 Véhicules: locomotives, autobus, trolleybus.
(822) 15.04.1958, 153 355.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SM, VN, YU.
(851) ES.
(862) ES.

446 367 (hama). 
(770) Hama Hamaphot Hanke & Thomas GmbH & Co., D-

86651 Monheim (DE).
(871) 446 367 A.
(580) 17.12.2001
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(151) 03.05.1979 446 367 A
(180) 03.05.2009
(732) Hama Technics S.L.

C/ Ignacio Iglesias 17, Oficinas 1 y 2
E-08940 Cornella de Liobregat, Barcelona (ES).

(511)  1 Papiers photographiques non exposés, films
photographiques non exposés, colle de film.

 7 Découpeuse (machine).
 9 Dispositifs optiques, photographiques et de film

pour la prise de vues et la projection, appareils
photographiques et leurs accessoires, à savoir posemètres,
flashes et ampoules de flash, obturateurs solaires, filtres,
bagues et tubes à baïonnette, bagues à double baïonnette et
bagues d'inversion, déclencheurs, boutons de déclenchement,
coquilles oculaires, prismes; dispositifs de copie et de
reproduction de diapositives, dispositifs à soufflet pour la mise
au point de près; objectifs photographiques et
cinématographiques, lentilles, lentilles additionnelles, viseurs,
écrans solaires, télémètres, loupes, lunettes, films
photographiques exposés, condenseurs, verres de lecture,
cadres pour diapositives, changeurs de diapositives, dispositifs
de découpage de photographies et de films, dispositifs
d'enregistrement et de reproduction du son, écrans de
projection, dispositifs pour le développement, le fixage et de
séchage de films, cassettes, pieds, thermomètres de bain, têtes
à rotules, appareillage de laboratoire pour laboratoires
photographiques, à savoir agrandisseurs, machines à copier et
presses à sécher, dispositifs de mise au point, presseur à
rouleaux, trousse à retoucher, indicateurs optiques (indicateurs
lumineux), tables de projection, dispositifs pour visionner des
diapositives et des films, bobines de film, générique de film
(feuilles-allonges) pour films de format réduit, génériques de
titres pour films de format réduit, dispositifs d'élaboration des
titres pour films long métrage, écrans de truquage pour films
de format réduit, dispositifs pour raccorder des bandes de film,
dispositifs pour l'application d'une piste sonore sur des films,
rails pour relier des caméras et des dispositifs de flash, câbles
pour relier des caméras, des lampes et des dispositifs de flash,
microscopes et lampes pour leur équipement, lunettes, films
long métrage; cuves de développement; étuis, éléments pour
porter des caméras (courroies, chaînes, cordons).

11 Lampes de laboratoire, dispositifs pour chauffer
les cuvettes, lampes pour prises de vues cinématographiques.

16 Albums à photographies, agrafes, pinces, boîtes et
cartons pour conserver les diapositives, caractères pour
l'obtention de titres de film, feuilles de raccordement de bandes
de film, arrière-plans, à savoir cartons pour prises de vues
photographiques; papiers photographiques exposés.

18 Sacs.
20 Dispositifs manuels pour suspendre des arrière-

plans.
21 Cuvettes, caisses à papier, brosses pour objectifs,

dispositifs de nettoyage manuels pour appareils
photographiques, chiffons de nettoyage.

24 Arrière-plans, à savoir étoffes pour prises de vues
photographiques.
(822) 03.04.1978, 969 519.
(831) ES.

482 978 (OASIS). 
(770) SCHWEPPES FRANCE, Société anonyme, F-92300 

LEVALLOIS-PERRET (FR).
(871) 482 978 C.
(580) 24.12.2001

(151) 25.01.1984 482 978 C
(180) 25.01.2004
(732) Coca-Cola Holdings (Nederland) B.V.

64, De Brauwweg
NL-3521 AE SCHIEDAM (NL).

(842) private company, The Netherlands

(591) bleu, bleu clair, vert, brun, blanc, vermillon, jaune et
orange.

(571) Le ciel est bleu, l'eau apparaissant à la partie inférieure
de l'étiquette est d'un bleu plus clair; les arbres
s'impriment en vert, le cheval en brun et son cavalier en
blanc et bleu; la dénomination OASIS s'imprime en
vermillon, les dunes dans diverses nuances allant du
jaune à l'orange.

(511) 32 Boissons non alcooliques; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
(821) 01.08.1983, 672 456.
(822) 01.08.1983, 1 255 335.
(300) FR, 01.08.1983, 1 255 335.
(831) BY.
(863) BY.

566 928 (REFERENCES). 
(770) REDCATS (Société Anonyme), F-59100 ROUBAIX 

(FR).
(871) 566 928 A.
(580) 21.12.2001

(151) 06.02.1991 566 928 A
(180) 06.02.2011
(732) EUGENE-PERMA (Société Anonyme)

6, rue d'Athènes
F-75009 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
(821) 26.10.1990, 12 487.
(822) 26.10.1990, 1 631 470.
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(300) FR, 26.10.1990, 1 631 470.
(831) BX.

612 306 (N.Y.C.). 
(770) NORMAN YOUNG COMPANY S.A., CH-1204 

GENÈVE (CH).
(871) 612 306 A.
(580) 24.12.2001

(151) 04.12.1993 612 306 A
(180) 04.12.2013
(732) Compagnie Indépendante des Tabacs

"Cinta", société anonyme
"Park Lane", Culliganlaan 2 D
B-1831 DIEGEM (BE).

(842) société anonyme, Belgique

(531) 2.3; 18.1; 18.5; 25.1; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, produits
de l'imprimerie, articles pour reliures, photographies,
papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage, matériel pour les artistes, pinceaux, machines à écrire
et articles de bureau (à l'exception des meubles), matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils),
matières plastiques pour l'emballage, cartes à jouer, caractères
d'imprimerie, clichés.

24 Tissus et produits textiles, couvertures de lit et de
table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
34 Tabac pauvre en nicotine et goudron, articles pour

fumeurs, allumettes.
(822) 29.10.1993, 407 468.
(300) CH, 29.10.1993, 407 468.
(831) BX.

613 455 (first line). 
(770) FONDATION ALLESTE, FL-9490 VADUZ (LI).
(871) 613 455 A.
(580) 11.01.2002

(151) 21.01.1994 613 455 A
(180) 21.01.2014
(732) Financière Isis SAS

20, rue Jean-Jaurès
F-92800 Puteaux (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, France

(531) 26.1; 26.3; 27.5.
(511) 35 Consultation d'organisation pour services des
clients, management du personnel, expertises concernant la
productivité de la réception de clientèle, sa relation ou son
service.

41 Cours concernants des méthodes de
communication et réception, méthodologie de la
communication directe et la télécommunication, en particulier
des conversations téléphoniques, amélioration des capacités de
contact, des séminaires de créativité, de formation pour le
personnel de réception, formation des entraîneurs.
(822) 23.07.1993, 8894.
(300) LI, 23.07.1993, 8894.
(831) DZ, FR, MC.

645 535 (Diva). 
(770) GRANVILLE EST., FL-9492 ESCHEN (LI).
(871) 645 535 A.
(580) 07.01.2002

(151) 20.11.1995 645 535 A
(180) 20.11.2005
(732) CHRISTIAN BERNARD DIFFUSION

1/3 Rue Lulli,
F-75002 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme à Conseil d'Administration,
FRANCE

(531) 25.1; 26.7; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses.
(822) 30.08.1995, 9568.
(300) LI, 30.08.1995, 9568.
(831) CH, FR.

651 775 (dynargie). 
(770) Fondation Alleste, FL-9490 Vaduz (LI).
(871) 651 775 A.
(580) 11.01.2002
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(151) 07.09.1995 651 775 A
(180) 07.09.2015
(732) Financière Isis SAS

20, rue Jean-Jaurès
F-92800 Puteaux (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, France

(531) 26.1; 27.5.
(511) 35 Conseils aux entreprises dans le domaine de
l'organisation des affaires et de la direction d'entreprises
commerciales ou industrielles; conseils en vue d'aider les
entreprises et autres organisations à développer et dynamiser
leurs ressources humaines.

41 Formation en vue d'aider les entreprises et autres
organisations à développer et dynamiser leurs ressources
humaines.
(822) 10.03.1995, 9339.
(300) LI, 10.03.1995, 9339.
(831) DZ.

651 775 (dynargie). 
(770) Fondation Alleste, FL-9490 Vaduz (LI).
(871) 651 775 B.
(580) 11.01.2002

(151) 07.09.1995 651 775 B
(180) 07.09.2015
(732) Financière Isis SAS

20, rue Jean-Jaurès
F-92800 Puteaux (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, France

(531) 26.1; 27.5.
(511) 35 Conseils aux entreprises dans le domaine de
l'organisation des affaires et de la direction d'entreprises
commerciales ou industrielles; conseils en vue d'aider les
entreprises et autres organisations à développer et dynamiser
leurs ressources humaines.

41 Formation en vue d'aider les entreprises et autres
organisations à développer et dynamiser leurs ressources
humaines.
(822) 10.03.1995, 9339.
(300) LI, 10.03.1995, 9339.
(831) FR.

714 158 (EVOLUTION). 
(770) ELF AQUITAINE, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(871) 714 158 A.
(580) 21.12.2001

(151) 04.06.1999 714 158 A
(180) 04.06.2009
(732) ATOFINA

4/8, Cours Michelet
F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  1 Additifs pour carburants, additifs chimiques visant
à réduire les émissions polluantes des carburants, additifs
chimiques visant à diminuer la consommation des carburants.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
combustibles (y compris les essences pour moteurs);
supercarburants sans plomb.

 1 Additives for motor fuel, chemical additives used
for reducing fuel pollutant emissions, chemical additives for
reducing fuel consumption.

 4 Industrial oils and greases; lubricants; fuel
(including engine fuel); unleaded premium fuel.
(822) 16.12.1998, 98 764 625.
(300) FR, 16.12.1998, 98 764 625.
(831) SK.
(862) SK.

716 060 (ANTALIS). 
(770) ANTALIS PURCHASING (Société en Nom Collectif), 

F-75008 PARIS (FR).
(871) 716 060 B.
(580) 17.12.2001

(151) 02.07.1999 716 060 B
(180) 02.07.2009
(732) ANTALIS GROUP LIMITED

(société de droit britannique)
Hazelwood House,
LIME Tree Way,
Chineham - Basingstoke
Hampshire RG24 8WZ (GB).

(842) Limited Company, ROYAUME UNI

(541) caractères standard / standard characters
(511) 16 Papier, carton (bruts, semi-ouvrés, pour la
papeterie ou pour l'imprimerie); papier pour l'impression et
l'écriture; papeterie; articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'enseignement (à l'exception des
appareils); papier et carton pour les arts graphiques; matériel
pour les artistes; papier, carton et matières plastiques pour
l'emballage, à savoir sacs, sachets, feuilles et films.

16 Paper, cardboard (in basic or semi-processed
form, for stationery or printing purposes); printing and writing
paper; stationery items; office requisites (except furniture);
teaching materials (except apparatus); paper and cardboard
for graphic purposes; artists' materials; paper, cardboard and
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plastic materials for packaging, namely bags, small bags,
sheets and films.
(822) 05.01.1999, 99/767780.
(300) FR, 05.01.1999, 99/767780.
(832) RU.

718 586 (COHIBA). 
(770) Friedrich Knapp, D-38112 Braunschweig (DE).
(871) 718 586 A.
(580) 12.12.2001

(151) 29.07.1999 718 586 A
(180) 29.07.2009
(732) New Yorker Kereskedelmi Kft.

Veres Pálné utca 4-6
H-1053 Budapest (HU).

(842) Kft., Hungary

(541) standard characters / caractères standard
(511)  3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; products for beauty and body care, soaps,
perfumery, toilet waters of all kinds, particularly perfume, eau
de perfume, eau de toilette, deodorants; essential oils; hair
lotions, hair cleaning and hair caring substances; cosmetics;
creams for the skin; lotions for cosmetic purposes; shaving
substances and substances for after-shave care; dentifrices;
cosmetic bathing additives; lipsticks; cotton buds for cosmetic
purposes; nail polish; shoe polish; make-up.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; electric apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
recording discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing equipment and computers; eye
glasses and their parts, particularly sun glasses, sports glasses,
ski glasses, protective eyepieces; frames for eye glasses; lenses
for eye glasses; cases for eye glasses; protective helmets,
helmet visors, protective face-shields and face-screens for
protective helmets, protective sports equipment, especially
elbow and knee pads, protective wrist and ankle cuffs, body
pads, protective gloves.

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

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); animal skins, hides;
trunks and travelling bags, briefcases, bags, sports bags,
handbags, school bags, backpacks; travelling sets
(leatherware); small articles of leather; purses, pocket wallets,
key cases, hip bags, belt bags; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harness and saddlery.

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

articles (included in this class) and their parts, particularly
sporting articles for trekking, climbing, soccer, basketball,
handball, volleyball, tennis, squash, badminton, hockey,
football, baseball, cycling, horseback riding, golfing, surfing,
sailing, rowing, canoeing, diving, mountain skiing, cross-
country skiing, snowboarding, ice-skating, ice-hockey, fitness
training, in-line-skating, roller skating, skate-boarding; ski
bags; special bags in order to store and transport sporting
equipment, especially bags for ski gear, snowboards,

skateboards, skiing shoes, roller skates and ice-skates as well
as in-line-skates.

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments électriques (compris dans cette
classe); appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, disques vierges; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, matériel informatique et
ordinateurs; lunettes et leurs éléments, en particulier lunettes
de soleil, lunettes de sport, lunettes de ski, oculaires de
protection; montures pour lunettes; verres de lunettes; étuis à
lunettes; casques de protection, visières de casque, écrans
faciaux et visières pour casques de protection, matériel de
protection pour le sport, notamment coudières et genouillères,
protège-poignets et protège-chevilles, protections matelassées
pour le corps, gants de protection.

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

18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles et sacs
de voyage, serviettes ou porte-documents, sacs, sacs de sport,
sacs à main, sacs d'écoliers, sacs à dos; trousses de voyage
(maroquinerie); petits articles de maroquinerie; bourses,
portefeuilles, étuis porte-clés, bananes, ceintures banane;
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

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

(compris dans cette classe) et leurs éléments, en particulier
articles de sport conçus pour la randonnée de haute montagne
ou le trekking, l'alpinisme, le football, le basket-ball, le
handball, le volley-ball, le tennis, le squash, le badminton, le
hockey, le football américain, le base-ball, le cyclisme,
l'équitation, le golf, le surf, la voile, l'aviron, le canoë, la
plongée, le ski de randonnée, le ski de fond, le surf des neiges,
le patinage artistique, le hockey sur glace, le fitness, le
patinage avec patins à roues alignées, le patinage avec patins
à roulettes, la pratique de la planche à roulettes; sacs à skis;
sacs aménagés pour le rangement et le transport d'articles de
sport, en particulier sacs pour équipements de ski, surfs des
neiges, planches à roulettes, chaussures de ski, patins à
roulettes et patins à glace ainsi que patins à roues alignées.
(822) 26.04.1999, 399 06 241.6/25.
(300) DE, 04.02.1999, 399 06 241.6/25.
(831) AM, BY, SK, UZ.
(832) TR.

747 979 (gsk). 
(770) SmithKline Beecham p.l.c., Brentford, Middlesex TW8 

9EP (GB).
(871) 747 979 A.
(580) 14.01.2002
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(151) 22.08.2000 747 979 A
(180) 22.08.2010
(732) Tohnen General Sekiyu Kabushiki Kaisha

16-1, Kaigan 1-Chome,
Minato-Ku
Tokyo (JP).

(842) Corporation, Japan

(531) 27.1; 27.5.
(511)  3 Shampoos for the scalp and hair; non-medicated
skincare and cleansing preparations; skin creams, skin lotions,
soaps, cold cream; skin preparations; dentifrices and
mouthwashes.

 3 Shampooings de traitement du cuir chevelu et des
cheveux; produits non médicamentés pour les soins et le
nettoyage de la peau; crèmes pour la peau, lotions pour la
peau, savons, cérat cosmétique (cold-cream); produits pour la
peau; dentifrices et bains de bouche.
(821) 19.07.2000, 2239600.
(300) GB, 19.07.2000, 2239600.
(832) JP.
(851) JP.

747 979 (gsk). 
(770) SmithKline Beecham p.l.c., Brentford, Middlesex TW8 

9EP (GB).
(871) 747 979 B.
(580) 14.01.2002

(151) 22.08.2000 747 979 B
(180) 22.08.2010
(732) General Sekiyu Kabushiki Kaisha

8-6, Nishi-Shinbashi 2-Chome,
Minato-Ku
Tokyo (JP).

(842) Corporation, Japan

(531) 27.1; 27.5.
(511) 30 Cocoa, sugar, flour and preparations made from
cereals, bread, confectionery, ices; honey, yeast, baking

powder, whey beverages containing milk flavourings, malt
biscuits, chocolate-based beverages, glucose for food, malt
extract for food.

32 Mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and juices; syrups and other
preparations for making beverages.

30 Cacao, sucre, farines et préparations faites de
céréales, pain, glaces confectionnées; miel, levure, poudre à
lever, boissons à base de petit-lait renfermant des arômes,
biscuits de malt, boissons à base de chocolat, glucose à usage
alimentaire, extraits de malt pour l'alimentation.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans
alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
(821) 19.07.2000, 2239600.
(300) GB, 19.07.2000, 2239600.
(832) JP.
(851) JP.

750 620 (Contrex). 
(770) PERRIER VITTEL FRANCE, F-92130 ISSY-LES-

MOULINEAUX (FR).
(871) 750 620 A.
(580) 02.01.2002

(151) 26.12.2000 750 620 A
(180) 26.12.2010
(732) PERRIER VITTEL S.A.

Les Bouillens,
F-30310 VERGEZE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

(531) 1.15; 25.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rose: 238C, bleu Contrex: 286C, bleu du voile: process

bleu. / Pink: 238C, Contrex blue: 286C, blue haze:
Process Blue.

(511) 32 Eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux
traitées, eaux de source, eaux minérales, eaux aromatisées,
boissons aux fruits, jus de fruits, nectars, limonades, sodas et
autres boissons non alcoolisées; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

32 Still water, sparkling or aerated water, processed
water, spring water, mineral water, flavoured water, fruit
drinks, fruit juices, nectars, lemonade, soft drinks and other
non-alcoholic beverages; syrups and other preparations for
making beverages.
(822) 04.08.2000, 003045911.
(300) FR, 04.08.2000, 00 3045911.
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(832) JP.
(861) JP.

750 745 (Siegfried). 
(770) Siegfried Ltd., CH-4800 Zofingen (CH).
(871) 750 745 A.
(580) 19.12.2001

(151) 13.11.2000 750 745 A
(180) 13.11.2010
(732) Siegfried Holding AG

Untere Brühlstrasse 4
CH-4800 Zofingen (CH).

(531) 27.5.
(511)  1 Ingrédients actifs pour produits pharmaceutiques,
produits chimiques destinés à l'industrie, la science,
l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture; produits chimiques
et intermédiaires destinés à la fabrication de préparations
pharmaceutiques.

 5 Formulations et préparations pharmaceutiques;
préparations pour détruire la vermine, fongicides, herbicides,
pesticides, insecticides.

40 Traitement de matériaux, en particulier traitement
de substances pour produits pharmaceutiques et formulations
pharmaceutiques pour des tiers.

42 Services de recherche et de développement pour
des tiers dans le domaine chimique et pharmaceutique, en
particulier d'agents pharmaceutiques, de formulations et de
spécialités pharmaceutiques; élaboration de méthodes
analytiques; études cliniques; élaboration de dossiers
d'enregistrement; exploitation de brevets; concession de
licences de propriété intellectuelle, en particulier dans le
domaine chimique et pharmaceutique.

 1 Active ingredients for pharmaceutical products,
chemical products for use in industry, science, agriculture,
horticulture and forestry; chemical and intermediate products
for use in the manufacture of pharmaceutical preparations.

 5 Pharmaceutical formulations and preparations;
preparations for vermin control, fungicides, herbicides,
pesticides, insecticides.

40 Treatment of materials, particularly treatment of
substances for pharmaceutical products and pharmaceutical
formulations for third parties.

42 Research and development services for third
parties in the field of chemistry and pharmaceuticals,
particularly relating to pharmaceutical agents,
pharmaceutical formulations and specialties; development of
analytical methods; clinical studies; preparation of files for
keeping records; patent exploitation; intellectual property
licensing, particularly in the field of chemistry and
pharmaceuticals.
(822) 20.07.2000, 478309.
(300) CH, 20.07.2000, 478309.
(832) JP.
(861) JP.

751 165 (MEMORY STICK DUO). 
(770) Sony Overseas SA, CH-8952 Schlieren (CH).
(871) 751 165 A.
(580) 21.12.2001

(151) 10.01.2001 751 165 A
(180) 10.01.2011
(732) Sony Kabushiki Kaisha

(Sony Corporation)
6-7-35 Kitashinagawa,
Shinagawa-ku
Tokyo 141 (JP).

(842) corporation / joint stock company, Japan

(531) 27.5.
(511)  9 Supports et moyens de stockage pour données
audio, données visuelles et/ou données informatiques et
adapteurs pour ces produits; puces à circuits intégrés;
ordinateurs personnels, terminaux d'informations portables
("personal digital assistants"), organisateurs, lecteurs et/ou
enregistreurs audio, lecteurs et/ou enregistreurs vidéo, caméras
vidéo combinées avec lecteurs et/ou enregistreurs vidéo,
caméras électroniques à images fixes, appareils de jeux vidéo,
téléphones cellulaires.

 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
combined with video players and/or recorders, electronic
document cameras, video game apparatus, cellular
telephones.
(822) 11.07.2000, 480133.
(300) CH, 11.07.2000, 480133.
(832) GB.
(527) GB.
(861) GB.
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Radiations effectuées pour tous les produits et services à
la demande d’un Office d’origine, selon l’article 6.4) de
l’Arrangement ou l’article 6.4) du Protocole (le numéro
de l’enregistrement international est suivi du nom de la
marque et la date d’inscription de la radiation) / Cancel-
lations effected for all of the goods and services at the re-
quest 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 cancella-
tion).

725 809 (CompactCall).  - 17.12.2001
732 072 (STREAMPLEX).  - 24.12.2001

Radiations effectuées pour tous les produits et services à
la demande du titulaire selon la règle 25 (le numéro de
l’enregistrement international est suivi du nom de la
marque et de la date d’inscription de la radiation). / Can-
cellations effected for all the goods and services at the re-
quest of the holder under Rule 25 (the number of the
international registration is followed by the name of the
mark and the date of recordal of the cancellation).

507 164  (SIEGFRIED) - 17.01.2002
573 051  (BEAUMONT) - 11.01.2002
653 444  (Marangoni - STAR) - 17.08.2001
686 570  (PLANET HOLLYWOOD) - 16.01.2002
689 780  (Poseidon STT) - 17.08.2001
695 476  (funplanet) - 24.12.2001
704 240  (Damas-Clean) - 17.08.2001
705 485  (Marangoni Lite) - 17.08.2001
705 545  (Marangoni Classic) - 17.08.2001
717 891  (TEK SUN PRINCESS) - 04.01.2002
724 726  (PRISMA) - 17.01.2002
729 235  (WOLLfamily) - 17.01.2002
743 088  (SPORT b.) - 07.01.2002
748 792  (UBS CREDITWEB) - 17.01.2002
754 659  (MEDSERVEUR) - 11.01.2002
756 434  (RED EAGLE KENTUCKY BOURBON) 

- 14.01.2002
759 849  (thermic) - 11.01.2002

Radiations effectuées pour une partie des produits et
services à la demande d’un Office dorigine, selon l’arti-
cle 6.4) de l’Arrangement ou l’article 6.4) du Protocole
/ Cancellations effected for some of the goods and servic-
es at the request of an Office of origin in accordance with
Article 6(4) of the Agreement or Article 6(4) of the Proto-
col.

672 022 (HUMANPOWER). Produits et services radiés:
 9 Logiciels.
16 Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction ou

d'enseignement (à l'exception des appareils), livres.
41 Formation, divertissement, séminaires, cours.

(580) 19.07.2001

707 820 (Return to the Roots). Produits et services radiés: /
Goods and Services cancelled:

25 Vêtements.
25 Clothing.

(580) 19.07.2001

720 364 (MMX).  - Les classes 29, 30 et 32 sont radiées de la
liste originale des produits. / Classes 29, 30 and 32 are
removed from the original list of goods.
(580) 12.10.2001

Radiations effectuées pour une partie des produits et
services à la demande du titulaire selon la règle 25 /
Cancellations effected for some of the goods and services
at the request of the holder under Rule 25

467 714 (ALPINAFLOTT). 
Class 3 is cancelled from the list of goods. / La classe 3 est
supprimée de la liste des produits.
(580) 21.12.2001

467 715 (ALPINAFLOOR). 
Class 3 and 17 are cancelled from the list of goods. / Les
classes 3 et 17 sont supprimées de la liste des produits.
(580) 21.12.2001

467 716 (ALPINAMUR). 
Classes 3 and 17 are to be cancelled. / Les classes 3 et 17
doivent être radiées.
(580) 21.12.2001

467 717 (ALPINATOP). 
Class 3 is to be cancelled. / La classe 3 est supprimée.
(580) 21.12.2001

467 718 (ALPINAPLUS). 
Class 3 is to be cancelled. / La classe 3 doit être radiée.
(580) 21.12.2001

687 170 (med-angin). 
Produits et services non radiés: / Goods and Services not
cancelled:

 5 Produit thérapeutique pour la bouche et le
pharynx utilisé pour la désinfection de la bouche et de la
gorge lors de maux de gorge, d'enrouement, de catarrhe, de
refroidissement, d'angine.

 5 Therapeutic product for the mouth and pharynx
used for disinfecting the mouth and throat in cases of sore
throat, hoarseness of the voice, catarrh, cold, tonsillitis and
pharyngitis.
(580) 07.12.2001

709 859 (3001). 
Goods and Services not cancelled / Produits et services non
radiés:

 5 Medicines for human purposes, food
supplements, dietetic foodstuffs for medical purposes.

16 Books, magazines, printed matter.
42 Health and nutrition consultancy; medical

assistance; computer measuring and calculating of body
currents.

 5 Médicaments pour la médecine humaine,
compléments alimentaires, denrées diététiques à buts
médicinaux.

16 Livres, magazines, imprimés.
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42 Conseils sur la santé et la nutrition; assistance
médicale; mesure et calcul informatiques des courants du
corps.
Classes 9 and 41 have to be cancelled. / Les classes 9 et 41
doivent être radiées.
(580) 03.12.2001

711 069 (MILIBAC). 
Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:

 3 Soaps.
 3 Savons.

(580) 14.09.2001

735 310 (PS-98). 
Goods and Services not cancelled / Produits et services non
radiés:

 5 Medicines, dietary products for children and sick
persons; chemical healthcare products; disinfectants;
diagnostic preparations for medical purposes (included in this
class); all aforementioned products freely obtainable without
prescription.

 5 Médicaments, produits de régime pour enfants et
malades; produits médicaux de synthèse; désinfectants;
produits de diagnostic à usage médical (compris dans cette
classe); tous les produits précités délivrés sans ordonnance.
Class 3 remains unchanged. / La classe 3 reste inchangée.
(580) 11.01.2002

740 207 (Clearwave). 
Goods and Services not cancelled / Produits et services non
radiés:

 9 Hardware and software for telecommunications
and automation, also for purpose of storing, processing and
transporting data, sound and images; telecommunication
apparatus for recording, transferring and representing images,
sound and data; data processing apparatus; computers; data
and sound carriers (as far as not included in other classes).

 9 Matériel informatique et logiciels de
télécommunication et automatisation, également pour le
stockage, le traitement et la transmission des données, du son
et des images; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son, des images et des
données; appareils informatiques; ordinateurs; supports
audio et supports de données (compris dans cette classe).
The other classes remain unchanged. / Les autres classes sont
inchangées.
(580) 03.12.2001
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222 878 (AQUAMETRO). Aquametro AG, Therwil (CH).
(833) TR.
(580) 11.01.2002

294 716 (VIGOREX). NOVEL O.T.C. S.R.L., Milano (IT).
(833) CH.
(580) 08.01.2002

348 170 (COURAGE). Austria Tabak Aktiengesellschaft,
Wien (AT).
(833) FR.
(580) 07.01.2002

353 600 (OBI), 507 106 (OBI). OBI, Société anonyme,
SAINT PRIEST (FR).
(833) IT.
(580) 07.01.2002

398 415 (Polar). EISFINK CARL FINK GMBH & Co,
LUDWIGSBURG (DE).
(833) CZ.
(580) 11.01.2002

545 906 (GRIP). BASF AKTIENGESELLSCHAFT,
Ludwigshafen (DE).
(833) ES.
(580) 04.01.2002

616 285 (CHALOC). CHALOC BERND FREIER GMBH,
ROTTENDORF (DE).
(833) NO.
(580) 15.01.2002

637 409. SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.,
VEVEY (CH).
(833) EE.
(580) 08.01.2002

655 024 (ESSENCE Sahza). GRUPPO FINANZIARIO
TESSILE INTERNATIONAL NETWORK S.P.A.
(SIGLABILE GFT NET S.P.A.), TORINO (IT).
(833) DE.
(580) 08.01.2002

684 089 (OLIGODERMIE p H 6). PROMAT'S
INTERNATIONAL, Société anonyme, NANTERRE (FR).
(833) CN.
(580) 11.01.2002

694 649 (PURE LIFE). Société des Produits Nestlé S.A.,
Vevey (CH).
(833) NO.
(580) 10.01.2002

704 653 (Ecosafe). Henkel KGaA, Düsseldorf (DE).

(833) DK.
(580) 21.12.2001

710 780 (STEP). Giesecke & Devrient GmbH, München
(DE).
(833) CN.
(580) 15.01.2002

718 272 (Scott). Wolfgang Zulauf, Köln (DE).
(833) RU, UA.
(580) 15.01.2002

725 032 (L&M). Philip Morris Products S.A., Neuchâtel
(CH).
(833) DK.
(580) 15.01.2002

733 865 (DISTINCT). BASF Aktiengesellschaft,
Ludwigshafen (DE).
(833) PL.
(580) 24.12.2001

737 829 (HIMALAYA). HIMALAYA, PARIS (FR).
(833) GB.
(580) 03.01.2002

747 611 (BETTER CARE, FOR LIFE). Société des Produits
Nestlé SA, Vevey (CH).
(833) JP.
(580) 10.01.2002

747 794 (SILKEN). ÖSSUR h.f., Reykjavík (IS).
(833) GB.
(580) 07.01.2002

759 171 (TWIDDEL). BAUR VERSAND GMBH & CO,
Burgkunstadt (DE).
(833) BX.
(580) 15.01.2002

759 364 (SPECTRUM). BASF Aktiengesellschaft,
Ludwigshafen am Rhein (DE).
(833) LT.
(580) 04.01.2002

761 217 (ALI). Joh. Johannson AS, Oslo (NO).
(833) DK.
(580) 03.01.2002

761 542 (EXPERT FINISH). L'OREAL, PARIS (FR).
(833) JP.
(580) 11.01.2002
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194 651 (PAG). RÜTGERS Automotive Aktiengesellschaft,
Essen (DE).
(833) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI.
(851) A supprimer de la liste:

 7 Parties d'automobiles, boîtiers de palier et
coussinets, roues dentées.

12 Parties d'automobiles, appuis de bagage, boîtiers
de palier et coussinets, roues dentées.
(580) 23.11.2001

251 501 (SIG). SIG Finanz AG (SIG Finance Ltd.),
Neuhausen am Rheinfall (CH).
(833) AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, TN, VN,
YU.

(851) Liste limitée à:
 7 Produits de l'industrie des machines et du bois tels

que empaqueteuses, machines à remplir de tout genre et
pièces pour de telles machines; machines-outils, pompes à
vis, agrégats hydrauliques et outils pneumatiques.

13 Armes, pièces pour armes.
(580) 19.12.2001

415 599 (DELVO). DSM N.V., HEERLEN (NL).
(833) DE, FR, IT.
(851) A supprimer de la liste:

 1 Résines artificielles et synthétiques à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, de
liquides ou de pâtes); substances adhésives destinées à
l'industrie.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 14.01.2002

578 973 (SIMA INTERNATIONAL). SIMA
INTERNATIONAL S.A.R.L., PARIS (FR).
(833) BX, DE, ES, IT.
(851) Liste limitée à:

35 Aide aux entreprises industrielles ou
commerciales dans la gestion des affaires, à l'exclusion des
services rendus dans le domaine des foires et des expositions
ainsi que dans le domaine de la fabrication, la vente et la
location d'éléments de construction utilisés pour des foires et
des expositions.

36 Affaires financières et immobilières, à l'exclusion
des services financiers et immobiliers rendus dans le domaine
de la fabrication, la vente et la location d'éléments de
construction utilisés pour des foires et des expositions.

38 Télécommunications autres que celles se
rapportant au domaine de la fabrication, la vente et la location
d'éléments de construction utilisés pour des foires et des
expositions.

41 Education, formation à l'exclusion de celle se
rapportant au domaine de la fabrication, la vente et la location
d'éléments de construction utilisés pour des foires et des
expositions; divertissement; activités sportives et culturelles.
(580) 15.01.2002

583 183 (EXTRAIT). REDCATS (Société Anonyme),
ROUBAIX (FR).
(833) BX, IT, PT.
(851) Liste limitée à:

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie;
articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel

pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés;
catalogues de vente par correspondance.

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.
(580) 21.12.2001

590 263 (LE CHEMIN DES ECOLIERS). REDCATS
(Société Anonyme), ROUBAIX (FR).
(833) BX.
(851) Liste limitée à:

16 Papier, carton et produits en papier ou en carton,
à savoir serviettes de toilette, serviettes de table, papiers
filtre, mouchoirs de poche, papier hygiénique, langes,
récipients d'emballage, sachets d'emballage, boîtes
d'emballage; produits de l'imprimerie; articles pour reliures, à
savoir fils, toile et autres matières textiles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour
la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes, à savoir
articles pour dessiner, peindre et modeler; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau, à savoir appareils et
ustensiles de bureau non électriques; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage, sous forme d'enveloppes, de
sachets et de pellicules; cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés, catalogues de vente par
correspondance.

18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux,
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et
sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(580) 21.12.2001

635 552 (fit). fit GmbH, Hirschfelde (DE).
(833) JP.
(851) Class 3 is limited to: Soaps and the like. / La classe 3
est limitée à : Savons et produits du même genre.
(580) 24.12.2001

675 693 (Sirius 2001). OIKOS S.r.l., CESENATICO (FO)
(IT).
(833) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI,

PL, PT, SI, SK, UA, YU.
(851) A supprimer de la liste:

 2 Vernis, peinture pour murs, émaux, couleurs,
laques, résines naturelles, huile et produits pour la
conservation du bois, produits antirouille.
La classe 27 reste inchangée.
(580) 07.01.2002

675 757 (CALYPSO). RELOJES LOTUS, S.A.,
BARCELONA (ES).
(833) AL, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, DK, DZ,

EG, FI, FR, GB, HR, HU, IS, IT, KG, KP, KZ, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, MZ, NO, PL, PT, RO, RU,
SE, SI, SK, UA, VN, YU.
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(851) La classe 9 est supprimée de la liste des produits. / Class
9 has been removed from the list of goods.
(580) 03.01.2002

703 628 (SIBA). SIBA RADIO OCH TV AB, GÖTEBORG
(SE).
(833) DK.
(851) Classes 9, 28 and 37 are cancelled from the list of goods
and services. / Les classes 9, 28 et 37 sont radiées de la liste
des produits et services.
(580) 18.12.2001

706 484 (T-Innova). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(833) FI.
(851) Class 36 is cancelled from the list of goods and
services. / La classe 36 est supprimée de la liste des produits
et services.
(580) 04.01.2002

706 484 (T-Innova). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(833) CZ.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Optical instruments and apparatus.
35 Advertising.
 9 Instruments et appareils optiques.
35 Publicité.

Class 16 is to be excluded from the original list of goods and
services. / La classe 16 doit être supprimée de la liste originale
des produits et services.
(580) 04.01.2002

708 025 (WM-DATA). WM-data AB, STOCKHOLM (SE).
(833) FI.
(851) In class 9, the goods "microchips" are to be cancelled.
All remaining goods in this class are to be specified by the term
"none of the aforesaid goods being in the form of microchips".
/ En classe 9, les produits "puces" doivent être supprimés.
Tous les produits restants dans cette classe doivent être
spécifiés par les termes "aucun des produits précités n'étant
sous forme de puces".
The other classes remain unchanged. / Les autres classes sont
inchangées.
(580) 17.12.2001

715 430 (ISOPRO). N.V. FABMA, DRONGEN (BE).
(833) FR.
(851) La classe 5 est limitée comme suit: "Produits
pharmaceutiques, à savoir produits composés d'isoflavones
(extraits de soya non-OGM), n'étant pas utilisés en relation
avec les affections cardio-vasculaires".
(580) 21.12.2001

720 778 (Ubixxl). 3M ESPE AG, Seefeld (DE).
(833) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 5 Local anaesthetics for the dental medical field (in
this class).

 5 Anesthésiques locaux pour la médecine dentaire
(compris dans cette classe).
(580) 19.12.2001

721 175 (CELINE). CELINE, Société anonyme, Paris (FR).
(833) DK, FI, IS, NO, SE.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

14 Instruments chronométriques.

14 Chronometric instruments.
(580) 21.12.2001

723 376 (ABC Spektrum). WALMARK, spol. s r.o., T¨inec 5
(CZ).
(833) UA.
(851) La classe 3 doit être supprimée. / Class 3 should be
removed.
Les classes 5 et 30 restent inchangées. / Classes 5 and 30
remain unchanged.
(580) 28.12.2001

725 984 (Kinder Venice). Soremartec S.A., SCHOPPACH-
ARLON (BE).
(833) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, DK, DZ, EG,

ES, FI, FR, GB, GE, HR, HU, IS, KE, KG, KP, KZ, LI,
LR, LS, LT, LV, MA, MC, MK, MN, MZ, NO, PL, PT,
RO, SD, SE, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, TR, UA, UZ, VN,
YU.

(851) Les classes 29, 30 et 32 sont limitées par l'ajout des
termes: "tous les produits mentionnés étant d'origine
italienne". / Classes 29, 30 and 32 are limited with the addition
of the following: "all the above-mentioned goods being from
Italy".
(580) 03.12.2001

727 135 (G.F.). G.F.-S.R.L., CORREGGIO (RE) (IT).
(833) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(851) Liste limitée à:
17 Tuyaux flexibles en matière plastique; raccords,

joints et manchons en matière plastique pour tuyaux flexibles;
garnitures d'étanchéité; tuyaux arroseurs (d'aspersion d'eau)
plats à plusieurs canaux avec microperforations; rallonges
pour tuyaux flexibles; tous ces produits étant utilisés pour
l'irrigation des jardins, dans la floriculture et l'horticulture.

20 Soupapes non métalliques pour tuyaux d'eau, tous
ces produits étant utilisés pour l'irrigation des jardins, dans la
floriculture et l'horticulture; enrouleurs non mécaniques en
matière plastique pour tuyaux flexibles; pièces et parties de
rechange des produits précités, compris dans cette classe;
tableaux, étagères, crochets, supports et consoles pour le
soutien d'outils, d'ustensiles et de tuyaux flexibles; présentoirs;
tiges et hampes pour le soutien de tuyaux d'irrigation.
Les classes 7, 9, 11 et 21 restent inchangées.
(580) 07.01.2002

730 941 (Fontana). frischli Milchwerke GmbH, Rehburg (DE).
(833) LT.
(851) List limited to / Liste limitée à:

29 Milk, milk products, butter, cream, whipped
cream, sour milk, yogurt, soft white cheese, fresh cheese,
powdered milk for food purposes, curd cheese, fresh cheese
preparations, pudding desserts based on milk, milk beverages,
the milk predominating, non-alcoholic milk drinks; edible fats
and edible oil; pudding desserts consisting in soya protein,
sugar, starch and aroma; creams and/or whipped creams,
consisting in cocoa- and/or soya- and/or palm kernel oil and
milk- and soya protein, creams, consisting in soya powder,
water, palm kernel oil and/or cocoa oil, except preserved foods
and olive oil.

29 Lait, produits laitiers, beurre, crème, crème
fouettée, lait aigre, yogourt, fromage blanc frais, fromages
frais, lait en poudre pour l'alimentation, fromage blanc,
préparations à base de fromage frais, dessert-poudings à base
de lait, boissons lactées, où le lait prédomine, boissons lactées
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non alcoolisées; huiles et graisses alimentaires; dessert-
poudings comprenant des protéines de soja, du sucre, de
l'amidon et des arômes; crèmes et/ou crèmes fouettées,
comprenant de l'huile de cacao et/ou de soja et/ou de palme et
des protéines du lait et du soja; crèmes, comprenant de la
poudre de soja, de l'eau, de l'huile de palme et/ou de l'huile de
cacao, à l'exception d'aliments en conserves et d'huile d'olive.
(580) 19.12.2001

732 431 (ASKESIS). Askesis S.A., Echandens-Denges (CH).
(833) IT.
(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Vêtements, chapellerie, chaussures, ceintures.
25 Clothing, headwear, footwear, belts.

(580) 14.01.2002

732 924 (TASA). HENKEL KGaA, Düsseldorf (DE).
(833) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DK, DZ, EE, EG, ES, FI, FR, GB, GE, HR, HU, IS, IT,
JP, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LT, LV, MA, MC,
MD, MK, MN, MZ, NO, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SI,
SK, SL, SM, SZ, TJ, TM, TR, UA, UZ, VN, YU.

(851) Goods are restricted as follows: Class 5: "Deodorising
preparations, particulary textile refreshing agents, not destined
for footwear". / La liste des produits est limitée comme suit:
Classe 5: "Préparations désodorisantes, notamment agents
pour le rafraîchissement d'articles textiles, non destinés à des
articles chaussants".
(580) 17.12.2001

733 907 (Brügmann AD). Brügmann Fenster-Systeme GmbH,
Dortmund (DE).
(833) BG.
(851) Tous les produits de la classe 17 sont supprimés. / All
goods in class 17 are removed.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

20 Garnitures de meubles non métalliques; meubles.
20 Nonmetallic furniture fittings; furniture.

(580) 20.12.2001

733 927 (erceA). ERCELAB, SERQUIGNY (FR).
(833) ES.
(851) Liste limitée à:

10 Suture résorbable synthétique.
(580) 21.12.2001

734 988 (VENICE BEACH the workoutfit). Haleko
Hanseatisches Lebensmittel Kontor GmbH & Co. OHG,
Hamburg (DE).
(833) PT.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

 3 Soap, perfumes, ethereal oils, cosmetics, cosmetic
preparations and salves, hair lotions.

 3 Savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
préparations et pommades cosmétiques, lotions capillaires.
(580) 26.11.2001

735 764 (ILLY). ILLYCAFFE' S.p.A., TRIESTE (IT).
(833) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(851) A supprimer de la liste:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs; sauces à salade; conserves.
(580) 07.01.2002

737 504 (UNIX LINE). UNIVERSAL S.P.A., SETTIMO
TORINESE (TO) (IT).
(833) CU.
(851) A supprimer de la liste:

16 Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou
le ménage.
(580) 08.01.2002

737 989 (INTELLI+). L. BERNARD, GONESSE (FR).
(833) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, GB, HU, IT,

MA, NO, PL, PT, RU, SE, SI, SK, TR, VN.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils et instruments de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection) pour vannes et servo-
moteurs de vannes pour l'industrie.

 9 Measuring, signaling, checking (supervision)
apparatus and instruments for valves and valve servo-motors
for industry.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes
remain unchanged.
(580) 21.12.2001

740 623 (WILLY:S). Axfood Sverige AB, SOLNA (SE).
(833) LV.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

36 Insurance.
36 Assurances.

The other classes remain unchanged. / Les autres classes
restent inchangées.
(580) 24.12.2001

740 810 (LENZING VISCOSE). Lenzing Aktiengesellschaft,
Lenzing (AT).
(833) RU.
(851) List limited to / Liste limitée à:

17 Chemical fibres containing viscose fibres
excluding those for textile use.

22 Raw fibres; chemical fibres for textile use, both
containing viscose fibres.

23 Yarns and threads for textile use, both containing
viscose fibres.

24 Woven fabrics, knitted fabrics, non-woven fabrics,
household and home textile articles, not included in other
classes, all containing viscose fibres.

25 Articles of outerclothing for men, women and
children, articles of underclothing, shirts, blouses, articles of
sports clothing, articles of leisure clothing, hosiery, all
containing viscose fibres.

17 Fibres chimiques contenant des fibres de viscose à
l'exclusion de celles à usage textile.

22 Fibres brutes; fibres chimiques à usage textiles,
toutes à base de fibres de viscose.

23 Fils à usage textile, tous à base de fibres de
viscose.

24 Textiles tissés, tricots, textiles non-tissés, articles
textiles de maison, non compris dans d'autres classes, tous à
base de fibres de viscose.

25 Vêtements de dessus pour hommes, femmes et
enfants, sous-vêtements, chemises, chemisiers, vêtements de
sport, vêtements de loisirs, articles de bonneterie, tous à base
de fibres de viscose.
(580) 24.12.2001
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741 451 (CELLISSIMA). Montres Rolex S.A., Genève 24
(CH).
(833) JP.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

14 Agates, aiguilles (horlogerie), boîtes à aiguilles en
métaux précieux, aiguilles en métaux précieux, aiguilliers en
métaux précieux, alliages de métaux précieux, boîtes à
allumettes en métaux précieux, parures d'ambre jaune, perles
d'ambroïne, amulettes (bijouterie), ancres (horlogerie),
anneaux (bijouterie), fils d'argent, argent filé, argenterie
(vaisselle), objets d'art en métaux précieux, assiettes en métaux
précieux, bagues (bijouterie), balanciers (horlogerie), barillets
(horlogerie), articles de bijouterie, bobèches en métaux
précieux, boîtes à cigares et cigarettes en métaux précieux,
boîtes à thé en métaux précieux, boîtes (cabinets) d'horloges,
boîtes en métaux précieux, boîtiers de montres, bonbonnières
en métaux précieux, boucles d'oreilles, boucles en métaux
précieux, bougeoirs en métaux précieux, boules à thé en
métaux précieux, bourses de mailles en métaux précieux,
boutons de manchettes, bracelets (bijouterie), bracelets de
montres, breloques, broches (bijouterie), burettes en métaux
précieux, bustes en métaux précieux, cabarets (plateaux à
servir) en métaux précieux, cadrans (horlogerie), cadrans
solaires, cadratures, services à café en métaux précieux,
cafetières non électriques en métaux précieux, candélabres
(chandeliers) en métaux précieux, chandeliers en métaux
précieux, casse-noix en métaux précieux, cendriers pour
fumeurs en métaux précieux, chaînes (bijouterie), chaînes de
montres, chronographes (montres), chronomètres, instruments
chronométriques, chronoscopes, fume-cigare et fume-cigarette
en métaux précieux, coffrets à cigares en métaux précieux,
coffrets à bijoux en métaux précieux, colliers (bijouterie),
horloges de contrôle (horloges mères), coquetiers en métaux
précieux, corbeilles à usage domestique en métaux précieux,
épingles de cravates, fixe-cravates, cruchons en métaux
précieux, diamants, articles en doublé (métal précieux), écrins
en métaux précieux, écrins pour l'horlogerie, épingles
(bijouterie), épingles de parure, éteignoirs en métaux précieux,
étuis à aiguilles en métaux précieux, étuis à cigares et à
cigarettes en métaux précieux, étuis pour l'horlogerie,
figurines (statuettes) en métaux précieux, filés de métaux
précieux (bijouterie), fils de métaux précieux (bijouterie),
filtres à thé en métaux précieux, flacons en métaux précieux,
garnitures de harnachement en métaux précieux, gobelets en
métaux précieux, hanaps en métaux précieux, horloges,
horloges atomiques, horloges électriques, huiliers en métaux
précieux, insignes en métaux précieux, iridium, parures
d'ivoire, jais brut ou mi-ouvré, jetons de cuivre, joaillerie,
lingots de métaux précieux, médailles, médaillons (bijouterie),
ménagères (huiliers) en métaux précieux, métaux précieux
bruts ou mi-ouvrés, monnaies, montres, montres-bracelets,
mouvements d'horlogerie, olivine (pierre précieuse), filés d'or
(bijouterie), fils d'or (bijouterie), or brut ou battu, orfèvrerie (à
l'exception de la coutellerie, des fourchettes et des cuillers),
ornements de chapeaux en métaux précieux, ornements en jais,
osmium, palladium, parures (bijouterie), parures d'argent,
parures pour chaussures en métaux précieux, passe-thé en
métaux précieux, passoires en métaux précieux, pendules
(horlogerie), perles (bijouterie), pierreries, pierres fines,
pierres précieuses, plateaux à usage domestique en métaux
précieux, platine (métal), plats en métaux précieux, poivriers
en métaux précieux, porte-allumettes en métaux précieux,
porte-cigares et porte-cigarettes en métaux précieux, porte-
clefs de fantaisie, porte-cure-dents en métaux précieux, porte-
monnaie en métaux précieux, porte-serviettes en métaux
précieux, pots à tabac en métaux précieux, poudriers en
métaux précieux, récipients pour le ménage ou la cuisine en
métaux précieux, ressorts de montres, réveille-matin, rhodium,
ronds de serviettes en métaux précieux, ruthénium, saladiers
en métaux précieux, salières en métaux précieux, services
(vaisselle) en métaux précieux, objets en similor, soucoupes en
métaux précieux, soupières en métaux précieux, spinelles
(pierres précieuses), statues en métaux précieux, statuettes en
métaux précieux, strass, sucriers en métaux précieux,

tabatières en métaux précieux, tasses en métaux précieux,
services à thé en métaux précieux, théières en métaux
précieux, urnes en métaux précieux, ustensiles de cuisine en
métaux précieux, ustensiles de ménage en métaux précieux,
vaisselle en métaux précieux, vases sacrés en métaux précieux
à savoir chandeliers d'autel, vases, calices et services à
condiments en métaux précieux; verres de montres.

14 Agates, clock and watch hands, needle boxes of
precious metal, needles of precious metal, needle cases of
precious metal, alloys of precious metal, match boxes of
precious metal, jewellery of yellow amber, pearls made of
ambroid, amulets (jewellery), anchors (clock and watch-
making), rings (jewellery), silver thread, spun silver,
silverware, works of art of precious metal, plates of precious
metal, rings (jewellery), pendulums, barrels (clock and watch-
making), jewellers' goods, candle rings of precious metal,
cigar and cigarette cases of precious metal, tea caddies of
precious metal, clock cases (cabinets), boxes of precious
metal, watch cases, boxes of precious metal for sweets,
earrings, buckles of precious metal, candlesticks of precious
metal, tea infusers of precious metal, chain mesh purses of
precious metal, cuff links, bracelets (jewellery), watchstraps,
trinkets, brooches (jewellery), cruets of precious metal, busts
of precious metal, cabarets (serving trays) of precious metal,
dials (clock and watch-making), sundials, dial trains, coffee
services of precious metal, non-electric coffee pots of precious
metal, candelabra (candlesticks) of precious metal,
candlesticks of precious metal, nutcrackers of precious metal,
ashtrays of precious metal for smokers, chains (jewellery),
watch chains, chronograph watches, stopwatches, time
measuring instruments, chronoscopes, cigar and cigarette
holders of precious metal, cigar cases of precious metal,
jewellery boxes of precious metal, necklaces (jewellery),
control clocks (master clocks), egg cups of precious metal,
baskets of precious metal for household use, tie pins, tie clips,
jugs of precious metal, diamonds, plated articles (precious
metal plating), jewel cases of precious metal, cases for
watches, pins (jewellery), ornamental pins, candle
extinguishers of precious metal, needle cases of precious
metal, cigar and cigarette cases of precious metal, cases for
clocks and watches, figurines (statuettes) of precious metal,
spun precious metal (jewellery), threads of precious metal
(jewellery), tea strainers of precious metal, flasks of precious
metal, harness fittings of precious metal, beakers of precious
metal, tankards of precious metal, clocks, atomic clocks,
electric clocks, cruet stands of precious metal, badges of
precious metal, iridium, ornaments made of ivory, unwrought
or semi-wrought jet, copper tokens, jewellery, ingots of
precious metals, medals, medallions (jewellery), cruet sets of
precious metal, unwrought or semi-wrought precious metals,
coins, watches, wristwatches, movements for clocks and
watches, olivine (precious stone), spun gold (jewellery), gold
thread (jewellery), unwrought or beaten gold, silverware (with
the exception of cutlery, forks and spoons), hat ornaments of
precious metal, ornaments of jet, osmium, palladium,
ornaments (jewellery), silver ornaments, shoe ornaments of
precious metal, tea strainers of precious metal, strainers of
precious metal, clocks, pearls (jewellery), precious stones,
semi-precious stones, gems, trays of precious metals for
household use, platinum (metal), dishes of precious metal,
pepper pots of precious metal, match holders of precious
metal, cigar and cigarette cases of precious metal, fancy key
rings, toothpick holders of precious metal, purses of precious
metal, napkin holders of precious metal, tobacco jars of
precious metal, powder compacts of precious metal, precious
metal containers for household and kitchen use, watch springs,
alarm clocks, rhodium, napkin rings of precious metal,
ruthenium, salad bowls of precious metal, salt cellars of
precious metal, tableware of precious metal, objects of
imitation gold, saucers of precious metal, soup bowls of
precious metal, spinel (precious stone), statues of precious
metal, statuettes of precious metal, paste jewellery, sugar
bowls of precious metal, snuff boxes of precious metal, cups of
precious metal, tea services of precious metal, teapots of
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precious metal, urns of precious metal, kitchen utensils of
precious metal, household utensils of precious metal,
tableware of precious metal, vases of precious metal,
ecclesiastical pieces of precious metal, namely altar
candlesticks, vases, chalices and condiment sets of precious
metal; watch glasses.
(580) 09.01.2002

742 032 (ACCOR). ACCOR, Société Anonyme à Directoire et
Conseil de Surveillance, EVRY (FR).
(833) FI, SE.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

38 Services de transmission d'informations dans le
domaine de l'hôtellerie et de la restauration par voie
télématique; services de télécommunications relatives au
domaine de l'hôtellerie et de la restauration; transmission et
diffusion de données, d'images et de sons relatifs au domaine
de l'hôtellerie et de la restauration; services de diffusion
d'informations relatives au domaine de l'hôtellerie et de la
restauration par voie électronique, notamment pour les réseaux
de communication mondiaux (de type Internet).

38 Information transmission services in the field of
hotel and restaurant services via data communications;
telecommunications services in connection with hotel and
restaurant services; transmission and dissemination of data,
images and sounds in connection with hotel and restaurant
services; information broadcasting services in connection with
hotel and restaurant services by electronic means, particularly
for global communication networks (such as the Internet).
(580) 21.12.2001

742 930 (LES ECHOS). LES ECHOS (Société Anonyme),
PARIS (FR).
(833) ES.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

16 Revues et périodiques, lettres et notes
d'information, journaux, livres, manuels, stylos, agendas.

38 Télécommunications; services de transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur; agences de
presse et d'information; communications radiophoniques,
télégraphiques ou téléphoniques; transmission d'information
par téléscripteur; communications par terminaux d'ordinateur;
informations en matière de télécommunications; transmission
d'informations contenues dans des banques de données;
transmission de dépêches, de télécopies et de télégrammes;
transmission et diffusion de données, de son et d'images,
notamment dans le cadre de réunions par téléphone,
d'audioconférences et de visioconférences; location d'appareils
pour la transmission de messages; diffusion de programmes de
télévision et de programmes radiophoniques; émissions
radiophoniques et télévisées; services de courrier électronique,
de messagerie électronique et de diffusion d'informations par
voie électronique, au moyen notamment des réseaux de
communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou
réservé (de type Intranet); services de télex.

41 Éducation; formation; institutions d'enseignement;
activités sportives et culturelles; édition et publication de
livres, de revues, de journaux, de magazines, de périodiques,
de catalogues, de guides et de manuels; publication de textes
autres que publicitaires; divertissements, spectacles;
divertissements radiophoniques ou par télévision; production
de spectacles, de films et de bandes vidéo; agences pour
artistes; location de films, de bandes vidéo, d'enregistrements
phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et
d'accessoires de décors de théâtre; services de studios
d'enregistrement; organisation de compétitions sportives;
organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement; organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès, séminaires, symposiums; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de
places pour les spectacles; services de bibliothèques

itinérantes; informations en matière de divertissement, de
récréation et d'éducation; location de stades; les services
précités n'ayant pas trait au domaine musical.

16 Reviews and periodicals, information sheets and
letters, newspapers, books, handbooks, pens, diaries.

38 Telecommunications; computer-aided
transmission of images and messages; news and information
agencies; radio, telegraph or telephone communications;
transmission of information by teletypewriter;
communications via computer terminals; information on
telecommunications; transmission of information held in data
banks; transmission of mail, faxes and telegrammes; data,
sound and image transmission and broadcasting, particularly
for teleconferences, audioconferences and videoconferences;
rental of message sending apparatus; broadcasting of radio
and television programmes; radio and television programmes;
electronic mail, paging and data dissemination services via
electronic means, particularly by means of global
communication networks (similar to the Internet) or private or
reserved access networks (similar to Intranet networks); telex
services.

41 Education; training; educational institutions;
sports and cultural activities; publication of books, reviews,
newspapers, magazines, periodicals, catalogues, handbooks
and user manuals; publication of texts other than for
advertising purposes; entertainment, shows; radio or
television entertainment; show, film and videotape
production; performing arts' agencies; rental of films,
videotapes, sound recordings, cinematographic projection
apparatus and accessories for theatre sets; recording studio
services; organisation of sports competitions; arranging of
competitions in the field of education or entertainment;
arranging and conducting of colloquiums, conferences,
congresses, seminars, symposiums; organisation of
exhibitions for cultural or educational purposes; booking of
seats for shows; mobile library services; information on
entertainment, recreational and educational matters; rental of
stadium facilities; the aforesaid services unconnected to the
field of music.
(580) 21.12.2001

743 968 (EnDURO). Sihl GmbH, Düren (DE).
(833) DK.
(851) List limited to / Liste limitée à:

16 Paper compound material, in particular paper-film
laminates; envelopes; bags made from paper, plastics or
compounds, for packaging.

16 Matériaux composites à base de papier, en
particulier films de papier laminés; enveloppes; sacs en
papier, plastique ou matériaux composites, pour l'emballage.
(580) 21.12.2001

744 772 (COMBIX). COMBINO PHARM S.L., Sant Joan
Despi (Barcelona) (ES).
(833) DE.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical preparations used in the
therapeutic fields of central nervous system and
antidepressants, expressly excluding the therapeutic fields of
woman health.

 5 Préparations pharmaceutiques utilisées pour le
traitement du système nerveux central et antidépresseurs, à
l'exclusion expresse des traitements de santé réservés aux
femmes.
(580) 28.12.2001

745 248 (INVITATION). Sara Lee/DE N.V., UTRECHT
(NL).
(833) JP.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:
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30 Chocolate and chocolate extracts in powder,
granulated or liquid form.

30 Chocolat et extraits de chocolat en poudre, sous
forme de granulés ou sous forme liquide.
Class 5 remains unchanged. / La classe 5 reste inchangée.
(580) 11.12.2001

746 166 (HYDROFLEX). NutriSI N.V., ANTWERPEN (BE).
(833) AT, CH, DE, DK, FI, FR, GB, GR, IT, LT, NO, PL, SE.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 1 Produits chimiques destinés aux sciences, à
l'agriculture, l'horticulture et à la sylviculture (à l'exception des
fongicides, des herbicides et des produits pour la destruction
des animaux nuisibles); engrais pour les terres.

 1 Chemical products designed for the sciences,
agriculture, horticulture and silviculture (excluding
fungicides, herbicides and pesticides); soil fertilizers.
(580) 21.12.2001

746 166 (HYDROFLEX). NutriSI N.V., ANTWERPEN (BE).
(833) ES.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et à la sylviculture (à l'exception des fongicides,
des herbicides et des produits pour la destruction des animaux
nuisibles); engrais pour les terres.

 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and
sylviculture (except fungicides, herbicides and products for
destroying vermin); fertilizers.
(580) 21.12.2001

746 616 (LiquiPearl). RECKITT BENCKISER NV,
HOOFDDORP (NL).
(833) GB.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

 3 Soaps.
 3 Savons.

(580) 14.01.2002

746 902 (MATHUSALEM). Dominique DERVIEUX,
ANTIBES (FR).
(833) AT, BX, CH, DE, ES, GB, IT, MC, PT, RU.
(851) Les classes 3 et 10 sont supprimées de la liste des
produits. / Classes 3 and 10 are removed from the list of goods.
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Substances diététiques à usage médical à savoir
capsules diététiques ou poudre diététique anti-vieillissement à
base de produits naturels.

 5 Dietetic substances adapted for medical use
namely dietetic capsules or dietetic powder against aging
based on natural products.
(580) 14.12.2001

747 131 (SHI CHEN). Montres Tudor S.A., Genève 24 (CH).
(833) JP.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

14 Agates, aiguilles (horlogerie), boîtes à aiguilles en
métaux précieux, aiguilles en métaux précieux, aiguilliers en
métaux précieux, alliages de métaux précieux, boîtes à
allumettes en métaux précieux, parures d'ambre jaune, perles
d'ambroïne, amulettes (bijouterie), ancres (horlogerie),
anneaux (bijouterie), fils d'argent, argent filé, argenterie
(vaisselle), objets d'art en métaux précieux, assiettes en métaux
précieux, bagues (bijouterie), balanciers (horlogerie), barillets
(horlogerie), articles de bijouterie, bobèches en métaux
précieux, boîtes à cigares et cigarettes en métaux précieux,
boîtes à thé en métaux précieux, boîtes (cabinets) d'horloges,
boîtes en métaux précieux, boîtiers de montres, bonbonnières

en métaux précieux, boucles d'oreilles, boucles en métaux
précieux, bougeoirs en métaux précieux, boules à thé en
métaux précieux, bourses de mailles en métaux précieux,
boutons de manchettes, bracelets (bijouterie), bracelets de
montres, breloques, broches (bijouterie), burettes en métaux
précieux, bustes en métaux précieux, cabarets (plateaux à
servir) en métaux précieux, cadrans (horlogerie), cadrans
solaires, cadratures, services à café en métaux précieux,
cafetières non électriques en métaux précieux, candélabres
(chandeliers) en métaux précieux, chandeliers en métaux
précieux, casse-noix en métaux précieux, cendriers pour
fumeurs en métaux précieux, chaînes (bijouterie), chaînes de
montres, chronographes (montres), chronomètres, instruments
chronométriques, chronoscopes, fume-cigare et fume-cigarette
en métaux précieux, coffrets à cigares en métaux précieux,
coffrets à bijoux en métaux précieux, colliers (bijouterie),
horloges de contrôle (horloges mères), coquetiers en métaux
précieux, corbeilles à usage domestique en métaux précieux,
épingles de cravates, fixe-cravates, cruchons en métaux
précieux, diamants, articles en doublé (métal précieux), écrins
en métaux précieux, écrins pour l'horlogerie, épingles
(bijouterie), épingles de parure, éteignoirs en métaux précieux,
étuis à aiguilles en métaux précieux, étuis à cigares et à
cigarettes en métaux précieux, étuis pour l'horlogerie,
figurines (statuettes) en métaux précieux, filés de métaux
précieux (bijouterie), fils de métaux précieux (bijouterie),
filtres à thé en métaux précieux, flacons en métaux précieux,
garnitures de harnachement en métaux précieux, gobelets en
métaux précieux, hanaps en métaux précieux, horloges,
horloges atomiques, horloges électriques, huiliers en métaux
précieux, insignes en métaux précieux, iridium, parures
d'ivoire, jais brut ou mi-ouvré, jetons de cuivre, joaillerie,
lingots de métaux précieux, médailles, médaillons (bijouterie),
ménagères (huiliers) en métaux précieux, métaux précieux
bruts ou mi-ouvrés, monnaies, montres, montres-bracelets,
mouvements d'horlogerie, olivine (pierre précieuse), filés d'or
(bijouterie), fils d'or (bijouterie), or brut ou battu, orfèvrerie (à
l'exception de la coutellerie, des fourchettes et des cuillers),
ornements de chapeaux en métaux précieux, ornements en jais,
osmium, palladium, parures (bijouterie), parures d'argent,
parures pour chaussures en métaux précieux, passe-thé en
métaux précieux, passoires en métaux précieux, pendules
(horlogerie), perles (bijouterie), pierreries, pierres fines,
pierres précieuses, plateaux à usage domestique en métaux
précieux, platine (métal), plats en métaux précieux, poivriers
en métaux précieux, porte-allumettes en métaux précieux,
porte-cigares et porte-cigarettes en métaux précieux, porte-
clefs de fantaisie, porte-cure-dents en métaux précieux, porte-
monnaie en métaux précieux, porte-serviettes en métaux
précieux, pots à tabac en métaux précieux, poudriers en
métaux précieux, récipients pour le ménage ou la cuisine en
métaux précieux, ressorts de montres, réveille-matin, rhodium,
ronds de serviettes en métaux précieux, ruthénium, saladiers
en métaux précieux, salières en métaux précieux, services
(vaisselle) en métaux précieux, objets en similor, soucoupes en
métaux précieux, soupières en métaux précieux, spinelles
(pierres précieuses), statues en métaux précieux, statuettes en
métaux précieux, strass, sucriers en métaux précieux,
tabatières en métaux précieux, tasses en métaux précieux,
services à thé en métaux précieux, théières en métaux
précieux, urnes en métaux précieux, ustensiles de cuisine en
métaux précieux, ustensiles de ménage en métaux précieux,
vaisselle en métaux précieux, vases sacrés en métaux précieux
à savoir chandeliers d'autel, vases, calices et services à
condiments en métaux précieux; verres de montres.

14 Agates, clock and watch hands, needle boxes of
precious metal, needles of precious metal, needle cases of
precious metal, alloys of precious metal, match boxes of
precious metal, jewellery of yellow amber, pearls made of
ambroid, amulets (jewellery), anchors (clock and watch-
making), rings (jewellery), silver thread, spun silver,
silverware, works of art of precious metal, plates of precious
metal, rings (jewellery), pendulums, barrels (clock and watch-
making), jewellers' goods, candle rings of precious metal,
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cigar and cigarette cases of precious metal, tea caddies of
precious metal, clock cases (cabinets), boxes of precious
metal, watch cases, boxes of precious metal for sweets,
earrings, buckles of precious metal, candlesticks of precious
metal, tea infusers of precious metal, chain mesh purses of
precious metal, cuff links, bracelets (jewellery), watchstraps,
trinkets, brooches (jewellery), cruets of precious metal, busts
of precious metal, cabarets (serving trays) of precious metal,
dials (clock and watch-making), sundials, dial trains, coffee
services of precious metal, non-electric coffee pots of precious
metal, candelabra (candlesticks) of precious metal,
candlesticks of precious metal, nutcrackers of precious metal,
ashtrays of precious metal for smokers, chains (jewellery),
watch chains, chronograph watches, stopwatches, time
measuring instruments, chronoscopes, cigar and cigarette
holders of precious metal, cigar cases of precious metal,
jewellery boxes of precious metal, necklaces (jewellery),
control clocks (master clocks), egg cups of precious metal,
baskets of precious metal for household use, tie pins, tie clips,
jugs of precious metal, diamonds, plated articles (precious
metal plating), jewel cases of precious metal, cases for
watches, pins (jewellery), ornamental pins, candle
extinguishers of precious metal, needle cases of precious
metal, cigar and cigarette cases of precious metal, cases for
clocks and watches, figurines (statuettes) of precious metal,
spun precious metal (jewellery), threads of precious metal
(jewellery), tea strainers of precious metal, flasks of precious
metal, harness fittings of precious metal, beakers of precious
metal, tankards of precious metal, clocks, atomic clocks,
electric clocks, cruet stands of precious metal, badges of
precious metal, iridium, ornaments made of ivory, unwrought
or semi-wrought jet, copper tokens, jewellery, ingots of
precious metal, medals, medallions (jewellery), cruet sets of
precious metal, unwrought or semi-wrought precious metal,
coins, watches, wristwatches, movements for clocks and
watches, olivine (precious stone), spun gold (jewellery), gold
thread (jewellery), unwrought or beaten gold, silverware (with
the exception of cutlery, forks and spoons), hat ornaments of
precious metal, ornaments of jet, osmium, palladium,
ornaments (jewellery), silver ornaments, shoe ornaments of
precious metal, tea strainers of precious metal, strainers of
precious metal, clocks, pearls (jewellery), precious stones,
semi-precious stones, gems, trays of precious metal for
household use, platinum (metal), dishes of precious metal,
pepper pots of precious metal, match holders of precious
metal, cigar and cigarette cases of precious metal, fancy key
rings, toothpick holders of precious metal, purses of precious
metal, napkin holders of precious metal, tobacco jars of
precious metal, powder compacts of precious metal, precious
metal containers for household and kitchen use, watch springs,
alarm clocks, rhodium, napkin rings of precious metal,
ruthenium, salad bowls of precious metal, salt cellars of
precious metal, tableware of precious metal, objects of
imitation gold, saucers of precious metal, soup bowls of
precious metal, spinel (precious stone), statues of precious
metal, statuettes of precious metal, paste jewellery, sugar
bowls of precious metal, snuff boxes of precious metal, cups of
precious metal, tea services of precious metal, teapots of
precious metal, urns of precious metal, kitchen utensils of
precious metal, household utensils of precious metal,
tableware of precious metal, vases of precious metal,
ecclesiastical pieces of precious metal, namely altar
candlesticks, vases, chalices and condiment sets of precious
metal; watch glasses.
(580) 09.01.2002

747 454 (BEL'ASE). BELDEM S.A., GROOT-
BIJGAARDEN (BE).
(833) DE.

(851) La classe 5 est exclue de la liste des produits. / Class 5
is excluded from the list of goods.
(580) 23.07.2001

747 979 (gsk). SmithKline Beecham p.l.c., Brentford,
Middlesex TW8 9EP (GB).
(833) JP.
(851) In class 5: "Dietetic substances adapted for medical
use" have to be replaced with "dietetic beverages adapted for
medical purposes; dietetic foods adapted for medical purposes;
dietetic food preparations adapted for medical purposes"; in
class 9: "Scientific and electrical apparatus and instruments"
have to be deleted; in class 16: "Paper and paper articles" have
to be replaced with "coasters of paper; face towels of paper;
table napkins of paper"; in class 30: "Preparations of malted
barley for use in making beverages; malted food drinks" have
to be replaced with "whey beverages containing milk
flavourings"; in class 42: "Veterinary and agricultural
services" have to be deleted. / En classe 5, le libellé:
"Substances diététiques à usage médical" doit être remplacé
par "boissons diététiques à usage médical; aliments
diététiques à usage médical; préparations alimentaires
diététiques à usage médical"; en classe 9, la mention:
"Appareils et instruments scientifiques et électriques" doit être
supprimée; en classe 16, le libellé: "Papier et articles en
papier" doit être remplacé par: "dessous de verre en papier;
serviettes de toilette en papier; serviettes de table en papier";
en classe 30, le libellé: "Préparations à base d'orge de
brasserie pour la production de boissons; boissons maltées"
doit être remplacé par: "boissons à base de petit-lait contenant
des arômes de lait"; en classe 42, la mention: "Services
vétérinaires et d'agriculture" doit être supprimée.
(580) 14.01.2002

748 727 (gsk). SmithKline Beecham p.l.c., Brentford,
Middlesex TW8 9EP (GB).
(833) JP.
(851) In class 5: "Dietetic substances adapted for medical
use" have to be replaced with "dietetic beverages adapted for
medical purposes; dietetic foods adapted for medical purposes;
dietetic food preparations adapted for medical purposes"; in
class 9: "Scientific and electrical apparatus and instruments"
have to be deleted; in class 16: "Paper and paper articles" have
to be replaced with "coasters of paper; face towels of paper;
table napkins of paper"; in class 30: "Preparations of malted
barley for use in making beverages; malted food drinks" have
to be replaced with "whey beverages containing milk
flavourings"; in class 42: "Veterinary and agricultural
services" have to be deleted. / En classe 5, le libellé:
"Substances diététiques à usage médical" doit être remplacé
par "boissons diététiques à usage médical; aliments
diététiques à usage médical; préparations alimentaires
diététiques à usage médical"; en classe 9, la mention:
"Appareils et instruments scientifiques et électriques" doit être
supprimée; en classe 16, le libellé: "Papier et articles en
papier" doit être remplacé par: "dessous de verre en papier;
serviettes de toilette en papier; serviettes de table en papier";
en classe 30, le libellé: "Préparations à base d'orge de
brasserie pour la production de boissons; boissons maltées"
doit être remplacé par: "boissons à base de petit-lait contenant
des arômes de lait"; en classe 42, la mention: "Services
vétérinaires et d'agriculture" doit être supprimée.
(580) 14.01.2002

749 166 (NEPTUN). WILBO S.A., Wladyslawowo (PL).
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste:
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32 Boissons sans alcool; essences pour préparer des
boissons; cocktails; eau minérale; nectars de fruits et de
légumes; bière; jus de fruits; eau de table; sirops pour boissons.
(580) 08.01.2002

750 067 (SOLMIL). SOVENA - Comércio e Indústria de
Produtos Alimentares. S.A., Algés (PT).
(833) DE.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

29 Lait frais et lait pasteurisé, crème fraîche (du jour)
et crème fraîche pasteurisée, y compris crème fraîche pour le
café et lait condensé.

29 Fresh milk and pasteurized milk, fresh cream
(made on the day) and pasteurised fresh cream, including
fresh cream for coffee and condensed milk.
(580) 27.12.2001

750 116. Frank Menschel, Norderstedt (DE).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 9 Nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, luminous or
mechanical signals, electric installations for the remote control
of industrial operations, life-saving and teaching apparatus and
instruments; electric apparatus and instruments, namely
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound
or images; magnetic data carriers, electronic data carriers, tone
carriers of all kinds; automatic vending machines and
mechanisms for coin operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and
computers; eye glasses and their parts, particularly sunglasses,
sports glasses, ski glasses, protective eye pieces; frames for
eye glasses; lenses for eye glasses, cases for eye glasses;
protective helmets, helmet visors, protective face-shields for
protective helmets, protective gloves; bicycle speedometers;
headgear for boxing, horseback riding and ice hockey.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); animal skins and
hides; trunks, briefcases and small suitcases; bags, sports bags,
handbags, school bags, backpacks; travelling sets
(leatherware); small articles of leather, namely purses, pocket
wallets, key cases; hip bags and belt bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear; outerwear for
gentlemen and ladies; children's fashion; clothing for babies,
underwear; undergarment; corsetry; hosiery; belts, suspenders;
clothes, shawls, neckerchieves, scarves, gloves, ties,
headbands; bathing fashion for gentlemen and ladies; clothing
for hiking, trekking, outdoor sports and climbing; leisure and
city shoes for gentlemen and ladies, children's shoes; shoes for
hiking, trekking, outdoor sports and climbing; clothing,
footwear and headgear for soccer, basketball, handball and
volleyball; clothing for jogging, fitness training and
gymnastics; clothing, footwear and headgear for tennis, squash
and badminton; clothing, footwear and headgear for in-line-
skating, skateboarding, roller-skating and hockey, football and
baseball; clothing and footwear for boxing; clothing, footwear
and headgear for cycling; clothing and footwear for horseback
riding; clothing, footwear and headgear for golfing; clothing,
footwear and headgear for water sports, particularly for
surfing, sailing, rowing, canoeing and diving; clothing,
footwear and headgear for skiing, cross-country skiing and
snowboarding; clothing, footwear and headgear for ice-
skating; clothing and footwear for ice hockey.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles (included in this class) and their parts, particularly
sporting articles for trekking, climbing, soccer, basketball,
handball, volleyball, tennis, squash, badminton, hockey,
football, baseball, cycling, horseback riding, golfing, surfing,
sailing, rowing, canoeing, diving, mountain skiing and cross-
country skiing as well as for snowboarding, ice-skating and ice

hockey, fitness training, in-line-skating, roller skating and
skateboarding; ski bags; special bags in order to store and
transport sporting equipment, especially bags for ski gear,
snowboards, skateboards, skiing shoes, roller skates and ice-
skates as well as in-line-skates; protective sports equipment,
especially elbow and knee pads, protective wrist and ankle
cuffs, body pads.

 9 Appareils et instruments nautiques,
topographiques, photographiques, cinématographiques,
optiques, de pesage, de mesure, de signalisation lumineuse ou
mécanique, installations électriques de commande
d'opérations industrielles à distance, appareils et instruments
de secours et d'enseignement; appareils et instruments
électriques, notamment appareils d'enregistrement, de
transmission ou de reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement magnétiques, supports
d'enregistrement électroniques, supports de tonalité en tout
genre; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, matériel informatique et ordinateurs; lunettes
optiques et leurs éléments, notamment lunettes de soleil,
lunettes de sport, lunettes de ski, lunettes de protection; cadres
de lunettes, étuis à lunettes; casques de protection, visières de
casque, écrans faciaux pour casques de protection, gants de
protection; compteurs de vitesse pour bicyclettes; casques de
boxe, d'équitation et de hockey sur glace.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements
pour hommes et femmes; articles de mode pour enfants;
layette, sous-vêtements; lingerie; corsets; articles de
bonnetterie; ceintures, bretelles; articles vestimentaires,
châles, mouchoirs, écharpes, gants, cravates, bandeaux;
articles de mode pour le bain pour hommes et femmes;
vêtements pour la randonnée, la randonnée de haute
montagne, les sports de plein air et l'alpinisme; chaussures de
loisirs et chaussures de ville pour hommes et femmes,
chaussures pour enfants; chaussures pour la randonnée, la
randonnée de haute montagne, les sports de plein air et
l'alpinisme, vêtements, chaussures et articles de chapellerie
pour le football, le basket-ball, le handball et le volley-ball;
vêtements de jogging, de culture physique et de gymnastique;
vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour le tennis,
le squash et le badminton; vêtements, chaussures et articles de
chapellerie pour la pratique du patinage avec des patins à
roulettes alignées, planches à roulettes, patins à roulettes et
hockey, football et base-ball; vêtements et chaussures de boxe;
vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour le
cyclisme; vêtements et chaussures pour l'équitation;
vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour la
pratique du golf; vêtements, chaussures et articles de
chapellerie pour les sports aquatiques, notamment le surf, la
voile, l'aviron, le canoë et la plongée; vêtements, chaussures et
articles de chapellerie pour la pratique du ski, ski de fond et
planche des neiges; vêtements, chaussures et articles de
chapellerie pour la pratique du patinage sur glace; vêtements
et chaussures pour la pratique du hockey sur glace.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe) et leurs éléments, notamment
articles de sport pour la randonnée de haute montagne,
l'escalade, le football, le basket-ball, le handball, le volley-
ball, le tennis, le squash, le badminton, le hockey, le football
américain, le base-ball, le cyclisme, l'équitation, le golf, le
surf, la voile, l'aviron, le canoë, la plongée, le ski alpin et le ski
de fond ainsi que le surf des neiges, le patinage sur glace et le
hockey sur glace, la culture physique, le patinage avec des
patins à roulettes alignées, le patin à roulettes et la planche à
roulettes; sacs à skis; sacs spéciaux pour ranger et transporter
des articles de sport, en particulier sacs pour équipements de
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ski, planches à neige, planches à roulettes, patins à roulettes
et patins à glace ainsi que patins à roulettes alignées; matériel
de protection pour le sport, notamment coudières et
genouillères, protège-poignets et protège-chevilles,
protections matelassées pour le corps.
(580) 21.12.2001

750 443 (Gigaperls). Henkel KGaA, Düsseldorf (DE).
(833) GB.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

 3 Soaps, cosmetics, mixtures of soaps; dentifrices.
 3 Savons, cosmétiques, mélanges de savons;

dentifrices.
(580) 18.12.2001

751 340 (TRUE-FLU). F. Hoffmann-La Roche AG, Basel
(CH).
(833) JP.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 9 Récipients et vases (matériel) utilisés pour
l'élaboration d'un diagnostic.

42 Recherche scientifique, à savoir collecte et analyse
de données virologiques pour déterminer la propagation
d'épidémies de grippes; mise à disposition de temps d'accès à
une banque de données électroniques.

 9 Containers and jars (equipment) used in
diagnostic procedures.

42 Scientific research, namely collection and analysis
of data relating to viruses to assess the spread of flu epidemics;
provision of access time to an electronic data bank.
(580) 05.12.2001

751 370 (Doublette). Jean Perret Montres SA, Genève,
Carouge GE (CH).
(833) JP.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

14 Horlogerie et instruments chronométriques ainsi
que leurs parties.

14 Timepieces and chronometric instruments and
parts thereof.
(580) 14.01.2002

751 933 (FLEUR DE DUVAL-LEROY). CHAMPAGNE
DUVAL LEROY, VERTUS (FR).
(833) JP.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

33 Vins mousseux provenant de la Marne, de l'Aube
et de l'Aisne.

33 Sparkling wines from the Marne, Aube and Aisne
areas.
(580) 21.12.2001

753 581 (VISION 64). SWAN S.A., Villebon sur Yvette-
Courtaboeuf cedex (FR).
(833) GB.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

35 Gestion de fichiers informatiques, services de
saisie et de traitement de données; à l'exclusion des services de
gestion de fichiers informatiques et des services de saisie et de
traitement de données dans le domaine du voyage et du
transport des personnes; services de publicité et d'informations
commerciales par réseaux internet.

35 Computer file management, data input and
processing services; excluding computer file management and
data input and processing services in the field of travel and

transportation of passengers; advertising and commercial
information services via the Internet.
(580) 27.12.2001

754 182 (e2c easy to connect). Karl Lumberg GmbH & Co,
Schalksmühle (DE).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 9 Fixtures for connectors, electrical cables;
electronic communication devices for I/O systems like BUS
systems.

 9 Eléments de fixation pour connecteurs, câbles
électriques; dispositifs de communication électronique pour
systèmes entrée/sortie tels que systèmes à bus.
(580) 08.01.2002

754 277 (GeneProt). GENEPROT Inc., Dover, Succursale de
Genève, Meyrin (CH).
(833) JP.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

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,
techniques, pharmaceutiques, agroalimentaires, biologiques,
génomiques et dans le domaine des protéines et des peptides;
étude de projets techniques, recherche et développement de
nouveaux 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; concession de
licences en propriété intellectuelle.

42 Scientific, industrial and technical research,
research in the field of pharmaceuticals, agri-food, biology
and genomics and also relating to proteins and peptides;
consulting, assistance, analyses and tests in the field of
science, technology, pharmaceuticals, agri-food, biology and
genomics and relating to proteins and peptides; technical
project studies, research and development of new products;
computer programming, 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; intellectual property
licensing.
(580) 08.01.2002

754 278 (GENEPROT). GENEPROT Inc., Dover, Succursale
de Genève, Meyrin (CH).
(833) JP.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

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,
techniques, pharmaceutiques, agroalimentaires, biologiques,
génomiques et dans le domaine des protéines et des peptides;
étude de projets techniques, recherche et développement de
nouveaux 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; concession de
licences en propriété intellectuelle.

42 Scientific, industrial and technical research,
research in the field of pharmaceuticals, agri-food, biology
and genomics and also relating to proteins and peptides;
consulting, assistance, analyses and tests in the field of
science, technology, pharmaceuticals, agri-food, biology and
genomics and relating to proteins and peptides; technical
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project studies, research and development of new products;
computer programming, 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; intellectual property
licensing.
(580) 18.12.2001

756 202 (BENITAX). Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen
(DE).
(833) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DK, DZ, EE,

EG, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IT, JP, KE, LI, LT, LV,
MA, MC, MK, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SG, SI, SK,
SM, TR, UA, VN, YU.

(851) List limited to / Liste limitée à:
 5 Pharmaceutical preparations and substances,

namely anti-infectives and oncologicals; diagnostic
preparations and reagents.

 5 Produits et substances pharmaceutiques, à savoir
anti-infectieux et préparations oncologiques; produits de
diagnostic et réactifs.
(580) 21.12.2001

757 790 (e-look). GROUPE BERCHET (Société Anonyme),
OYONNAX (FR).
(833) AT, BX, CH, DE, ES, GB, IT.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

28 Jeux, jouets, décorations pour arbres de Noël.
28 Games, toys, decorations for Christmas trees.

La classe 9 est supprimée. / Class 9 is deleted.
(580) 11.01.2002

758 192 (HISCO). Hitachi Instruments Service Co., Ltd.,
Tokyo 160-0004 (JP).
(833) SG.
(851) The following terms: "and other electronic machines
and apparatus" have to be deleted in class 37. / Les termes
suivants : "et autres machines et appareils électroniques"
doivent être supprimés de la classe 37.
(580) 28.11.2001

759 513 (VITA). Wolfgang Pache, Sölden (DE).
(833) AT, BX, CH, FR, IT.
(851) Liste limitée à:

 5 Produits pour le diagnostic à usage médical, en
particulier plaques de microtitration couvertes d'une couche de
réactifs du test comme antigènes ou anticorps; produits
pharmaceutiques et hygiéniques à l'exception des produits
pour les soins de la peau, notamment des mains; substances
diététiques à usage médical.

41 Activités sportives et culturelles, services rendus
par une école de sport et studio de remise en forme.

42 Services rendus par un laboratoire de médecine,
soins d'hygiène et de beauté.
(580) 03.01.2002

760 363 (VECTOR). Ing. Ambróz Minari…, Pova¾ská Bystrica
(SK).
(833) AT, BX, DE, FR, GB, HR, HU, IT, LT, LV, PL, RU,

SE, SI, UA, YU.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

12 Bicyclettes.
12 Bicycles.

(580) 09.01.2002

764 172 (ANOPHELEX). Mepha AG, Aesch BL (CH).

(833) AT, AZ, BX, CN, CU, CZ, DE, DK, DZ, EE, EG, ES,
FI, FR, GB, GE, GR, IT, KE, LR, LT, LV, MA, MZ,
PL, PT, SD, SE, SL, TJ, VN.

(851) Liste limitée à: / List limited to:
 5 Produits vétérinaires et hygiéniques; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

 5 Veterinary and sanitary products; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; pesticides; fungicides, herbicides.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes
remain unchanged.
(580) 09.01.2002

764 193 (illy). ILLYCAFFE' S.p.A., TRIESTE (IT).
(833) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(851) A supprimer de la liste:
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de

viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs; sauces à salade; conserves de fruits.
(580) 07.01.2002

766 204 (Liftelle). Mr Luigi PALMESINO, MONACO (MC).
(833) FR.
(851) A supprimer de la liste:

 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, dentifrices, savons.
(580) 21.12.2001
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140 218, 284 942, 284 943, 306 429, 315 177, 315 178,
331 956, 341 761, 343 820, 367 467, 370 632, 372 630,
484 251.
(874) ENERGISER FRANCE, 6, Rue Emile Pathé, F-78400 

CHATOU (FR).
(580) 20.12.2001

149 187, 149 190, 149 199, 149 200, 155 119, 160 251,
160 253, 161 210, 163 875, 163 877, 164 125, 165 406,
165 781, 166 205, 169 129, 171 052, 172 799, 176 820,
177 203, 178 398, 185 524, 187 966, 188 264, 191 111,
191 363, 191 694, 192 221, 195 003, 195 013, 195 016,
195 098, 195 099, 195 429, 196 785, 198 202, 198 223,
207 986, 209 885, 210 265, 210 502, 210 844, 211 032,
211 037, 212 339, 220 199, 221 543, 221 544, 237 537,
245 307, 245 308, 245 746, 249 307, 250 504, 252 474,
253 627, 255 721, 255 734, 256 645, 257 351, 257 352,
260 936, 263 891, 266 201, 269 632, 274 402, 274 961,
275 588, 276 814, 280 036, 281 030, 289 247, 290 342,
290 654, 291 729, 292 561, 293 677, 296 072, 296 754,
300 564, 301 287, 301 662, 302 790, 304 179, 305 603,
305 726, 305 727, 305 728, 305 728 A, 308 551, 310 064 A,
312 816 A, 312 818, 312 820, 316 289, 316 296 A, 316 298 A,
316 530, 317 125, 317 594, 321 874, 322 349, 322 691,
323 571, 323 573, 324 458, 331 133, 337 010, 343 208,
344 085, 346 579, 349 607, 353 059, 353 089, 356 254,
357 433, 357 955, 361 612, 371 731, 373 839, 374 449,
386 068, 390 874, 394 346, 394 855, 396 266, 396 483,
399 240, 400 616, 400 671, 403 100, 404 684, 405 206,
405 289, 405 435, 405 435 A, 405 534, 408 269, 409 305,
409 306, 409 995, 410 972, 411 973, 413 337, 414 153,
415 530, 417 439, 417 607, 417 654, 418 872, 422 271,
423 749, 427 440, 429 493, 430 827, 430 930, 431 518,
432 015, 432 357, 433 914, 433 925, 437 080, 440 081,
443 931, 443 956, 445 329, 447 186, 448 468, 455 493,
459 857, 462 373, 462 374, 462 529, 462 532, 462 533,
462 558, 462 652, 463 307, 464 037, 464 038, 465 081,
465 082, 465 083, 465 745, 467 295, 468 336, 470 044,
470 770, 470 842, 471 457, 471 461, 473 210, 473 600,
476 084, 476 738, 476 739, 476 740, 478 688, 481 315,
481 316, 481 359, 483 472, 485 072, 485 889, 486 613,
486 614, 486 615, 487 230, 487 231, 487 248, 488 145,
488 532, 488 747, 491 305, 492 244, 492 245, 492 264,
493 578, 493 951, 494 197, 495 311, 495 610, 495 664,
495 944, 496 164, 497 502, 497 533, 497 778, 499 077,
499 955, 500 111, 502 572, 504 380, 505 787, 506 414,
507 278, 508 559, 509 086, 509 161, 509 162, 510 681,
510 948, 511 808, 513 075, 514 779, 515 064 A, 515 496,
517 233, 518 472, 518 688, 519 364, 519 365, 519 603,
519 682, 520 255, 520 514, 520 515, 520 516, 520 735,
521 889, 521 890, 522 656, 522 812, 523 407, 523 578,
525 092, 525 093, 525 557, 527 493, 527 494, 527 599,
528 200, 528 300, 528 349, 528 398, 529 409, 529 920,
530 500, 530 682, 531 455, 531 456, 534 347, 535 346,
535 392, 536 407, 537 282, 539 178, 539 794, 539 796,
540 547, 543 771, 543 772, 543 773, 543 774, 543 775,
543 862, 544 813, 545 238, 545 239, 547 717, 547 985,
547 986, 547 987, 549 811, 550 471, 550 979, 554 739,
554 743, 554 893, 557 567, 559 820, 561 220, 561 222,
563 589, 563 598, 563 599, 564 456, 567 665, 568 231,
568 471, 568 844, 570 217, 570 738, 570 739, 570 816,
570 817, 574 444, 574 445, 574 613, 575 144, 575 175,
576 174, 576 771, 576 942, 577 107, 577 255, 577 280,
577 407, 577 524, 577 727, 579 049, 579 053, 579 529,
580 862, 582 021, 582 022, 582 023, 582 812, 582 813,
582 814, 582 837, 582 838, 582 839, 583 155, 583 441,
583 717, 583 718, 583 719, 584 765, 585 193, 585 194,
585 195, 585 298, 585 299, 585 300, 585 301, 585 302,
585 303, 585 304, 586 215, 587 408, 587 761, 587 762,

588 610, 588 612, 588 954, 589 303, 589 528, 589 757,
589 785, 590 903, 591 662, 591 678, 591 679, 591 681,
592 018, 593 243, 593 244, 593 245, 593 932, 594 658,
594 659, 594 660, 594 661, 595 177, 595 707, 595 872,
595 873, 598 055, 598 056, 599 446, 599 562, 599 690,
599 692, 599 887, 599 888, 600 016, 600 215, 600 217,
600 218, 600 219, 600 220, 603 394, 603 395, 603 396,
603 785, 604 794, 604 795, 604 796, 604 797, 604 798,
605 393, 605 434, 605 435, 605 436, 605 526, 606 944,
607 023, 607 024, 607 725, 608 404, 608 515, 608 516,
608 729, 608 730, 608 731, 609 287, 609 288, 609 473,
610 001, 610 071, 611 969, 612 938, 613 342, 613 484,
613 485, 614 041, 615 136, 615 180, 615 841, 615 842,
619 112, 619 248, 619 595, 621 390, 622 404, 622 682,
622 683, 622 700, 624 021, 624 088, 624 089, 624 090,
624 092, 624 213, 624 708, 624 907, 624 908, 625 418,
625 419, 625 420, 626 194, 626 271, 626 272, 626 273,
626 274, 626 403, 627 654, 629 930, 630 501, 630 502,
630 531, 630 890, 630 891, 631 651, 631 652, 631 653,
631 654, 631 655, 631 960, 631 961, 632 691, 632 772,
633 144, 633 886, 634 696, 635 211, 636 044, 636 046,
636 047, 636 305, 640 124, 640 994, 641 213, 643 520,
643 521, 645 426, 645 609, 645 843, 646 335, 646 336,
646 626, 647 381, 647 454, 648 664, 648 721, 648 915,
649 563, 650 065, 651 311, 651 574, 652 055, 652 361,
652 419, 654 062, 654 874, 654 980, 656 461, 656 689,
657 253, 657 422, 659 718, 659 721, 659 932, 660 020,
660 458, 660 718, 661 464, 661 466, 661 469, 662 152,
662 154, 662 985, 662 986, 662 987, 662 989, 662 990,
663 099, 663 101, 663 294, 663 295, 663 394, 663 395,
663 749, 663 771, 663 776, 664 164, 664 165, 664 192,
664 207, 664 299, 664 587, 664 864, 664 865, 665 423,
665 424, 665 427, 665 428, 665 789, 666 109, 666 400,
666 520, 667 000, 667 197, 667 760, 667 997, 668 234,
668 524, 668 642, 668 643, 668 644, 668 645, 668 646,
668 651, 668 853, 668 854, 668 882, 669 115, 669 883,
671 148, 671 150, 671 151, 671 185, 671 353, 671 353 A,
671 432, 671 553, 671 564, 671 589, 671 597, 671 619,
671 621, 672 117, 672 316, 672 394, 672 395, 672 397,
672 505, 673 631, 674 436, 674 437, 674 439, 674 750,
676 409, 676 727, 676 998, 677 081, 677 082, 677 086,
677 227, 677 228, 677 230, 677 232, 677 449, 677 661,
677 976, 677 986, 677 987, 677 988, 678 087, 678 091,
679 365, 679 556, 680 526, 680 947, 682 132, 682 250,
682 396, 682 442, 682 632, 682 760, 682 765, 682 835,
682 926, 684 200, 684 292, 684 293, 684 295, 684 297,
684 732, 685 359, 685 774, 685 918, 686 044, 686 045,
686 046, 686 606, 686 607, 686 632, 687 698, 689 336,
689 455, 689 823, 690 804, 690 805, 690 806, 690 900,
691 699, 691 750, 691 827, 692 352, 692 353, 692 701,
693 539, 695 609, 695 612, 695 966, 696 430, 696 722,
696 784, 697 143, 697 144, 697 294, 697 314, 698 780,
699 954, 700 265, 700 852, 701 033, 701 034, 702 615,
702 652, 702 775, 703 146, 703 642, 703 957, 704 450,
704 738, 705 700, 705 815, 706 634, 706 683, 707 000,
709 201, 709 505, 709 511, 709 608, 709 892, 710 180,
710 463, 710 610, 710 900, 711 789, 711 864, 714 771,
715 116, 717 244, 717 594, 717 595, 717 596, 718 206,
719 355, 720 442, 720 443, 720 463, 720 913, 722 462,
722 874, 725 902, 727 977, 730 483, 733 693, 738 016,
738 169, 738 452, 739 270, 740 152, 742 436, 742 770,
744 109, 748 671, 748 963.
(874) Boehringer Ingelheim International GmbH, 173, 

Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).
(580) 19.03.2001



512 Gazette OMPI des marques internationales N° 01/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 01/2002 

153 125, 271 853.
(874) Tornos SA, Rue Industrielle 111, CH-2740 Moutier 

(CH).
(580) 04.11.2001

156 429, 156 430, 158 014, 158 949, 158 950, 183 319,
193 704, 232 287, 253 439, 253 723, 262 133, 275 175,
288 287, 298 375, 304 579, 312 043, 341 399, 354 874,
373 478, 386 769, 387 576, 388 676, 388 677, 389 471,
397 961, 437 090, 437 591, 438 541, 550 647, 584 478.
(874) KWS SAAT AG, 31, Grimsehlstrasse, D-37574 

Einbeck (DE).
(580) 10.12.2001

156 441, 276 817, 278 503, 318 788, 351 593, 352 127,
352 128, 364 566, 364 567, 367 370, 373 576, 373 577,
377 730, 380 001, 385 556, 416 881, 417 116, 420 651,
432 431, 438 355, 447 001, 458 454, 458 784, 462 126,
468 262, 471 322, 471 323, 476 898, 479 719, 482 067,
486 739, 503 556, 505 092, 509 234, 513 608, 516 318,
518 300, 523 814, 526 822, 527 767, 531 794, 532 577,
533 388, 542 294, 542 295, 542 296, 544 815, 548 705,
550 645, 557 961, 557 962, 577 006, 579 260, 580 675,
580 676, 581 259, 581 260, 581 349, 584 494, 590 819,
594 341, 594 342, 596 675, 597 271, 602 442, 611 756,
616 017, 619 703, 620 167, 624 255, 635 006, 637 791,
638 045, 638 046, 638 047, 638 048, 638 049, 640 600,
640 601, 640 628, 641 768, 642 810, 642 811, 642 996,
642 997, 642 998, 642 999, 656 401, 676 992, 686 605,
714 927, 729 730, 734 706, 759 062, 763 765, 763 766,
763 806.
(874) Linde Aktiengesellschaft, 21, Abraham-Lincoln-

Strasse, D-65189 Wiesbaden (DE).
(750) Linde Aktiengesellschaft, Zentrale Patentabteilung, 6-

14, Dr.-Carl-von-Linde-Strasse, D-82049 
Hoellriegelskreuth (DE).

(580) 17.12.2001

158 297, 176 289, 176 498, 176 516, 189 211, 190 599,
190 599 A, 215 499, 222 948, 222 948 A, 227 826, 242 121,
247 268 A, 267 162, 276 078, 286 847, 291 466, 294 288,
294 290, 294 901, 297 626, 297 627, 297 630, 300 836,
300 837, 300 838, 312 358, 322 103, 322 104, 322 976,
353 797, 356 954, 363 055, 371 975, 373 291 A, 385 356,
392 857, 414 059, 422 156, 425 401, 435 017, 436 871,
452 160, 453 983, 453 984, 456 424, 461 876, 463 657,
486 445, 486 446, 489 220, 497 284, 498 112, 499 965,
499 966, 531 947, 531 948, 573 826, 573 827, 573 828,
623 058, 706 974.
(874) BRASSERIES KRONENBOURG BK, 68, route 

d'Oberhausbergen, F-67200 Strasbourg (FR).
(580) 03.12.2001

161 046, 261 395, 261 396.
(874) Bristol-Myers Squibb GmbH, 6-8, Sapporobogen, 

D-80809 München (DE).
(580) 11.12.2001

164 439 A, 190 554, 265 771 A.
(874) Unilever Bestfoods Schweiz AG, Bahnhofstrasse 19, 

CH-8240 Thayngen (CH).
(580) 07.12.2001

166 758, 188 370, 458 599, 503 097, 509 950, 510 629,
520 099, 527 900, 545 792, 550 454, 592 842, 594 230,
611 882, 614 639, 614 640.
(874) Coöperatieve Zuivelonderneming Cono B.A., 20, 

Rijperweg, NL-1464 MB BEEMSTER (NL).
(580) 26.11.2001

173 574.
(874) GIVAUDAN FRANCE, 55, voie des Bans, F-95100 

ARGENTEUIL (FR).
(580) 11.01.2002

182 094, 563 216.
(874) Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG, 

14-18, Karl-Schneider-Strasse, D-45966 Gladbeck 
(DE).

(580) 20.12.2001

182 286, 183 382, 183 385, 183 386, 185 901, 202 908,
233 561, 249 493 A, 249 494, 255 268, 256 247, 274 089,
275 141, 275 142, 279 413, 280 990, 280 991, 280 992,
280 993, 280 995, 285 966, 291 111, 293 862, 304 042,
304 047, 304 049, 304 050, 304 052, 308 804, 311 370,
316 101, 319 197, 325 598, 327 403, 327 404, 327 405,
327 406, 327 409, 327 410, 327 420, 327 421, 327 422,
327 424, 327 427, 327 431, 327 432, 327 436, 327 438,
330 180, 330 192, 330 193, 332 951, 333 383, 352 181,
360 043, 362 594 A, 368 719, 368 720, 368 721, 379 369,
382 464, 382 465, 384 492, 392 449, 392 548, 406 019,
406 525, 406 526, 406 527, 407 415, 413 139, 415 381,
415 382, 418 110, 430 355, 442 250, 448 380, 453 538,
453 539, 456 108, 463 160, 479 602, 479 978, 489 762,
498 408, 499 714, 499 889, 501 835, 506 400, 506 401,
514 416, 514 417, 514 418, 514 419, 514 420, 525 573,
531 700, 539 213, 539 214, 539 646, 541 617, 558 654,
567 363, 567 364, 567 365, 574 157 A, 574 977, 580 967,
580 968, 580 969, 580 970, 598 996, 598 997, 598 998,
598 999, 601 844, 604 970, 606 002, 610 581, 616 472,
619 022, 629 757, 629 760, 631 332, 635 939, 635 940,
635 941, 635 942, 637 539, 637 540, 650 400 A, 651 239,
667 812, 673 419, 685 251, 694 587, 700 206, 705 481,
705 482.
(874) Van Nelle Tabak Nederland B.V., 28/A Slachtedijk, 

NL-8501 AA JOURE (NL).
(580) 08.06.2001

182 434, 444 086.
(874) R. Stahl Aktiengesellschaft, D-74653 Künzelsau (DE).
(580) 20.12.2001

184 053, 342 857, 480 429.
(874) CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO 

GRANA PADANO, Via XXIV Giugno 8, Frazione S. 
Martino della Battaglia, DESENZANO DEL GARDA 
(Brescia) (IT).

(580) 05.12.2001

189 295, 425 223, 425 224.
(874) Sander GmbH & Co. KG, 7 Schwabenweg, D-42285 

Wuppertal (DE).
(580) 10.12.2001
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190 568, 397 330, 402 992, 404 505.
(874) CORUS BUILDING SYSTEMS SAS, 8, Avenue 

Desclers, F-77515 FAREMOUTIERS (FR).
(580) 07.12.2001

201 515, 357 685, 368 513, 392 806, 439 735, 689 589,
726 913, 736 904, 743 869.
(874) ARISTON-NORD-WEST-RING eG, 11, Nord-West-

Ring-Strasse, D-63533 Mainhausen (DE).
(580) 11.01.2002

210 293, 466 950.
(874) SANOFI-SYNTHELABO S.p.A. (déjà 

SYNTHELABO S.p.A.), Via Messina, 38, I-20137 
Milano (IT).

(580) 21.12.2001

210 944, 485 145.
(874) REYNOLDS, 2, place Edmond Regnault, F-26000 

VALENCE (FR).
(580) 21.12.2001

213 502, 298 691, 437 085, 488 901, 540 944, 597 796.
(874) JOBIS-Bekleidungsindustrie GmbH & Co. KG., 39, 

Am Stadtholz, D-33609 Bielefeld (DE).
(580) 17.12.2001

221 289, 221 293, 399 416, 412 830, 419 305, 439 013.
(874) Raps GmbH & Co. KG, 1, Adalbert-Raps-Strasse, 

D-95326 Kulmbach (DE).
(580) 07.12.2001

222 738 A, 260 677, 260 680, 260 684, 260 685, 260 687,
260 689, 285 927, 290 247, 290 248, 290 249, 290 250,
290 251, 333 823, 355 937, 401 284, 419 545, 429 502,
430 058, 436 257, 442 053, 445 592, 454 699, 456 572,
456 573, 456 574, 456 575, 458 246, 460 494, 462 704,
467 562, 469 268, 469 269, 480 212, 484 912, 488 362,
489 790, 514 014, 520 919, 527 272, 547 784, 548 513,
552 760, 553 311, 566 241, 566 242, 566 243, 566 244,
578 732, 586 285, 593 393, 598 197, 599 282, 599 283,
599 284, 601 523, 607 465, 611 442, 612 157, 630 540,
630 541, 630 542, 630 543, 630 544, 633 380, 636 430,
644 444, 644 451, 701 568, 723 458.
(874) ALTADIS, S.A., Calle Eloy Gonzalo, 10, E-28010 

MADRID (ES).
(580) 04.12.2001

233 658.
(874) Francesco MARINSEK, 28, via Roma, I-31034 Cavaso 

del Tomba (Treviso) (IT).
(580) 18.12.2001

239 548, 239 549, 250 561, 250 562.
(874) INQUITEX - INDUSTRIAS QUIMICAS TEXTILES, 

S.A., Barrío Soravilla, E-20140 ANDOAIN 
(Guipúzcoa) (ES).

(580) 21.12.2001

241 283.
(874) Prora B.V., Stadhouderskade 14-H, NL-1054 ES 

AMSTERDAM (NL).
(580) 02.11.2001

245 550, 245 551, 261 955, 273 624, 273 625, 277 094,
277 095, 355 111.
(874) Club-Kraftfutterwerke GmbH, 2, Glockengießerwall, 

D-20095 Hamburg (DE).
(580) 19.11.2001

246 335.
(874) BRELIL S.P.A., 12/14, Viale Europa, LODIVECCHIO 

(Lodi) (IT).
(580) 07.01.2002

248 846.
(874) SOCIETA' INTERNAZIONALE ELETTRONICA DI 

CONSUMO SRL (IN BREVE SINTEC SRL), 280 
Viale Fulvio Testi, MILANO (IT).

(580) 07.01.2002

249 348.
(874) KIF PARECHOC S.A., CH-1347 LE SENTIER (CH).
(580) 08.01.2002

250 472, 250 473.
(874) Rosen-Tantau Mathias Tantau Nachfolger, Tornescher 

Weg 13, D-25436 Uetersen (DE).
(580) 13.12.2001

250 510.
(874) RATTI SPA, 30 Via Madonna, I-22070 GUANZATE 

(IT).
(580) 10.12.2001

251 240.
(874) LABORATOIRES PHARMASCIENCE, société 

anonyme, 10, avenue de l'Arche, F-92400 
COURBEVOIE (FR).

(580) 26.12.2001

252 013.
(874) E.T.I. ENTE TABACCHI ITALIANI S.P.A., 7, piazza 

Giovanni da Verrazzano, I-00154 ROMA (IT).
(580) 09.01.2002

255 424.
(874) TALURIT SARL, Z.A. de la Couronne des Prés, 550 

av. de la Mauldre, F-78680 EPONE (FR).
(580) 07.01.2002

256 085, 317 528, 396 667, 452 316, 469 155, 477 594,
603 820, 690 266, 693 036, 693 788, 695 027.
(874) SOPLARIL S.A., 1 Rue de l'Union, F-92500 RUEIL 

MALMAISON (FR).
(580) 04.01.2002
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257 388, 380 651, 443 269, 485 110, 485 644, 486 400,
486 832, 486 833, 486 834, 486 835, 487 485, 490 901,
491 421, 491 422, 502 212, 514 380, 515 981, 533 316,
535 067, 541 176, 590 721, 596 299, 617 029, 626 475,
631 536, 632 917, 695 805, 696 552.
(874) LOTUS BAKERIES, naamloze vennootschap, 

Gentstraat 52, B-9971 Lembeke (BE).
(580) 14.01.2002

260 632, 558 239, 638 711.
(874) EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE, société à 

responsabilité limitée, 2, rue des Martinets, F-92569 
Rueil-Malmaison Cedex (FR).

(580) 07.12.2001

267 980, 273 987.
(874) SIEMATIC MÖBELWERKE GMBH & Co, August-

Siekmann-Straße 1, D-32584 Löhne (DE).
(580) 11.01.2002

276 325.
(874) ALSTOM HOLDINGS, 25, avenue Kléber, F-75116 

PARIS (FR).
(580) 28.12.2001

276 325.
(874) ALSTOM France SA, 38 Avenue Kléber, F-75116 

PARIS (FR).
(580) 28.12.2001

278 495.
(874) INTERGLAS TECHNOLOGIES Aktiengesellschaft, 

14, Benzstrasse, D-89155 Erbach (DE).
(580) 20.12.2001

285 032, 310 176, 314 680, 362 651, 362 657, 504 497,
552 891, 646 832.
(874) Nestlé Deutschland AG, 23, Lyoner Strasse, D-60523 

Frankfurt am Main (DE).
(580) 20.12.2001

293 264, 585 342, 608 378.
(874) GROUPE MILLER FREEMAN, 70 rue Rivay, 

F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).
(580) 07.01.2002

311 704, 311 706, 378 948.
(874) Metall-und Kunststoffwaren Erzeugungsgesellschaft 

m.b.H., 31, Bahnhofstrasse, A-3860 Heidenreichstein 
(AT).

(580) 26.10.2001

313 543.
(874) DAL GmbH & Co. KG, 8-12, Zur Porta, D-32457 Porta 

Westfalica (DE).
(580) 20.12.2001

317 155.
(874) MVO GOMMA S.R.L., Via C. Olivetti 8, I-10015 

Ivrea (Torino) (IT).
(580) 13.12.2001

330 671, 507 018.
(874) LOMBARD INDUSTRIAL, a.s., CZ-787 01 umperk 

(CZ).
(580) 24.12.2001

334 075.
(874) THUASNE, 118-120, rue Marius-Aufan, F-92300 

LEVALLOIS-PERRET (FR).
(580) 07.12.2001

339 326, 439 860, 446 188, 478 894, 606 650.
(874) SAPAG SA, Zone Industrielle, Avenue Pierre 

Brossolette, F-59280 ARMENTIERES (FR).
(580) 11.01.2002

344 496, 344 498, 426 864, 512 228.
(874) SAVAREZ, 51 Rue Deleuvre, F-69004 LYON (FR).
(580) 21.12.2001

345 683, 481 698, 598 187, 598 188, 614 611.
(874) PAGO International Gesellschaft mbH, 61, 

Schrödingerstrasse, A-9020 KLAGENFURT (AT).
(580) 19.10.2001

350 120, 506 015.
(874) RIEKER - GABORIEAU SA, 9, rue du Stade, F-85130 

LES LANDES GENUSSON (FR).
(580) 11.01.2002

351 172, 363 502, 440 637, 553 433, 585 700, 602 542,
617 523, 673 214, 704 871.
(874) Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co., Vulkanring, 

D-54567 Gerolstein (DE).
(580) 15.01.2002

351 906.
(874) SCHEFENACKER VISION SYSTEMS FRANCE, 

154, avenue du Lys - B.P. 5, F-77191 DAMMARIE-
LES-LYS CEDEX (FR).

(580) 07.01.2002

352 530.
(874) POMANJOU, F-49000 ECOUFLANT (FR).
(580) 14.12.2001

352 918, 439 052, 480 492, 492 152, 501 399, 501 400,
505 832, 516 693, 521 649, 537 519, 537 520, 542 032,
553 399, 555 508, 561 647, 564 565, 589 393, 590 858,
616 274, 616 275, 616 276, 618 548, 618 549, 618 550,
618 949, 620 204, 645 042, 652 632, 659 418, 664 344,



Gazette OMPI des marques internationales N° 01/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 01/2002 515

664 592, 673 753, 673 754, 673 755, 673 756, 673 757,
709 371, 727 696, 742 032, 756 453.
(874) ACCOR, Société Anonyme à Directoire et Conseil de 

Surveillance, 2 rue de la Mare Neuve, F-91000 EVRY 
(FR).

(580) 03.12.2001

353 600.
(874) OBI, Société anonyme, 12, rue de la Voyette, F-59810 

LESQUIN (FR).
(580) 21.12.2001

353 600.
(874) OBI, Société anonyme, 2, rue Ambroise Paré, F-69800 

SAINT PRIEST (FR).
(580) 21.12.2001

356 079, 380 424, 380 428, 399 708, 423 387, 425 369,
703 021, 721 872.
(874) LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL, 5, 

rue du Bourg l'Abbé, F-75003 PARIS (FR).
(580) 21.12.2001

358 077, 485 369, 553 807, 558 882.
(874) CYCLEUROPE (FRANCE) SA, 120 avenue Charles 

de Gaulle, F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).
(580) 21.12.2001

372 091.
(874) VOTEX B.V., Groen 2, NL-6666 LP HETEREN (NL).
(580) 24.12.2001

380 133, 386 221, 582 515.
(874) LAHO EQUIPEMENT (société anonyme à Directoire 

et Conseil de Surveillance), 134 Avenue Aristide 
Briand, F-92220 BAGNEUX (FR).

(580) 03.12.2001

390 738.
(874) Paribas, 3, rue d'Antin, F-75002 Paris (FR).
(580) 21.12.2001

393 825.
(874) Franz Kaldewei GmbH & Co. KG, 33-35, Beckumer 

Strasse, D-59229 Ahlen (DE).
(580) 11.01.2002

394 637.
(874) CHARAL, (Société par Actions Simplifiée), 1, place 

des Prairies, F-49300 CHOLET (FR).
(580) 11.01.2002

416 440, 601 006.
(874) AUTOCARES JULIA, S.L., EDIFICI JULIA, 178 C. 

de Santa Eulalia, E-08902 L'HOSPITALET DE 
LLOBREGAT (Barcelona) (ES).

(580) 28.12.2001

417 045, 711 730, 731 053, 736 411, 765 353.
(874) EFEN GmbH, Stadtteil Rauenthal, D-65343 Eltville 

(DE).
(580) 11.01.2002

417 493, 495 726, 719 630.
(874) Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG., 8, 

Vogelsangstrasse, D-73760 Ostfildern (DE).
(580) 14.12.2001

431 153, 460 656, 486 122, 521 700, 595 869, 691 225.
(874) Dow Corning GmbH, 34, Rheingaustrasse, D-65201 

Wiesbaden (DE).
(580) 11.01.2002

436 114.
(874) Fürstenberg GmbH, 2, Heinkelstrasse, D-73066 

Uhingen (DE).
(580) 20.12.2001

437 416, 515 199, 515 200, 570 420, 639 815, 674 832,
723 326, 723 583, 739 153, 739 154, 743 225, 743 616,
753 332, 753 352, 756 245, 759 471, 759 678.
(874) Look-O-Look International B.V., Geurdeland 5, 

NL-6673 DR ANDELST (NL).
(580) 08.01.2002

440 805.
(874) SOFRESID GROUP, Tour Kvaerner - La Défense 3, 4/

6, avenue d'Alsace, F-92040 PARIS LA DEFENSE 
CEDEX (FR).

(580) 21.12.2001

442 104.
(874) bisico Bielefelder Dentalsilicone GmbH & Co. KG, 3, 

Johanneswerkstrasse, D-33611 Bielefeld (DE).
(580) 15.01.2002

449 558, 450 037, 575 311, 584 206, 584 207, 610 086,
625 439, 625 915, 633 614, 695 587, 697 326, 716 197.
(874) Dr. Martens International Trading GmbH, Ahornstraße 

8a, D-82166 Gräfelfing (DE).
(874) Dr. Maertens Marketing GmbH, An der Ach 3, 

D-82402 Seeshaupt (DE).
(750) Dr. Martens International Trading GmbH, Ahornstraße 

8a, D-82166 Gräfelfing (DE).
(580) 12.12.2001

451 704, 525 515, 584 567, 585 001, 676 827.
(874) MUNDIAL SPORT SRL, Via IV Novembre 58/60, 

ALTAVILLA VICENTINA (IT).
(580) 07.01.2002

452 097, 744 352.
(874) Mayonna B.V., Ansjovisweg 26, NL-3751 BL 

SPAKENBURG (NL).
(580) 11.12.2001
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453 343.
(874) Internationaler Volkssportverband e.V. München, 11, 

Bundesstrasse, D-24878 Jagel (DE).
(580) 11.01.2002

459 036, 547 124, 549 571, 561 497, 600 642, 602 416,
605 675, 627 293.
(874) REMUS Produktions- und Entwicklungs GmbH, 36, 

Raiffeisenstrasse, D-70794 Filderstadt (DE).
(580) 20.12.2001

460 044.
(874) SAN MIGUEL, FABRICAS DE CERVEZA Y 

MALTA, S.A., 240, Urgell, E-08036 Barcelona (ES).
(580) 21.12.2001

460 809.
(874) BUCHER HYDRAULICS GmbH, 1, Industriestrasse, 

D-79770 Klettgau (DE).
(580) 20.12.2001

463 073.
(874) GEROT PHARMAZEUTIKA GESELLSCHAFT 

M.B.H., 3, Arnethgasse, A-1160 Wien (AT).
(580) 03.12.2001

464 700.
(874) MSD Sharp & Dohme GmbH, 1, Lindenplatz, D-85540 

Haar (DE).
(580) 11.12.2001

465 626.
(874) FILLON-PICHON, Société Anonyme, 2 Route de 

Houdan, Faverolles, F-28210 NOGENT LE ROI (FR).
(580) 04.01.2002

465 955, 581 472, 581 473.
(874) COOPERATIVE ISIGNY SAINTE-MERE, 2, rue du 

Docteur Boutrois, F-14230 ISIGNY-SUR-MER (FR).
(580) 26.12.2001

466 559.
(874) TORPADO S.r.l. in fallimento, Via Sant'Antonio, 4, 

I-35028 PIOVE DI SACCO (Padova) (IT).
(580) 09.01.2002

466 989.
(874) PIEMME INTERNATIONAL S.A., 17 rue Beaumont, 

L-1219 Luxembourg (LU).
(580) 03.01.2002

467 017.
(874) TRIVENT AG, Rotenboden 621, FL-9497 Triesenberg 

(LI).
(580) 12.12.2001

467 035, 467 036, 468 038, 469 152.
(874) KARL EGGER, 2, Mitterweg, A-4203 Altenberg (AT).
(580) 14.01.2002

467 177.
(874) Hoechst Aktiengesellschaft, Industriepark Höchst, 

D-65929 Frankfurt am Main (DE).
(580) 15.01.2002

467 851.
(874) MATERNE BOIN, ZA du Parc Sans-Souci - 330 allée 

des Hêtres, F-69760 LIMONEST (FR).
(580) 04.01.2002

467 985.
(874) ICI PAINTS FRANCE, Centre d'Affaires Objectif - 

Hall 4, 2 rue Louis Armand, F-92600 ASNIERES (FR).
(580) 07.01.2002

468 726.
(874) SAVOUR CLUB, 174 Allée de Riottier, F-69400 

LIMAS (FR).
(580) 21.12.2001

469 642, 469 644.
(874) LABORATOIRE CHAUVIN SA, Parc du Millénaire 

II, 416 rue Samuel Morse, F-34000 MONTPELLIER 
(FR).

(580) 15.01.2002

469 645.
(874) LABORATOIRE CHAUVIN SA, Parc du Millénaire 

II, 416 rue Samuel Morse, F-34000 MONTPELLIER 
(FR).

(580) 15.01.2002

470 071.
(874) F.I.S.I.A. FABBRICA ITALIANA SALDATURE 

INDUSTRIALI AFFINI S.R.L., 59, Via Edmondo De 
Amicis, I-20123 MILANO (IT).

(580) 07.01.2002

475 488, 583 952, 670 483.
(874) SANDVIK SORTING SYSTEMS S.P.A., 2, Viale 

Ticino, I-21015 LONATE POZZOLO (VA) (IT).
(580) 19.12.2001

478 005.
(874) Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG., 8, 

Vogelsangstrasse, D-73760 Ostfildern (DE).
(580) 14.12.2001

481 123.
(874) FRANCESCO CINZANO & C.IA S.P.A., Via Filippo 

Turati, 27, I-20121 MILANO (IT).
(580) 10.01.2002
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481 327, 505 683, 560 849, 591 002, 641 914.
(874) SOYANA WALTER DÄNZER, Turmstrasse 6, 

CH-8952 Schlieren (CH).
(580) 15.11.2001

486 014, 501 372, 527 878, 555 162, 633 816, 713 840.
(874) Fairbanks Fashion GmbH, 7, Bosfelder Weg, D-33378 

Rheda-Wiedenbrück (DE).
(580) 10.12.2001

486 041.
(874) THALES AVIONICS S.A., Aérodrome de 

Villacoublay, BP 200, Zone Aéronautique Louis 
Bréguet, F-78141 VELIZY VILLACOUBLAY 
CEDEX (FR).

(580) 21.12.2001

486 041.
(874) THOMSON-CSF SEXTANT, Aérodrome de 

Villacoublay, BP 200, Zone Aéronautique Louis 
Bréguet, F-78141 VELIZY VILLACOUBLAY 
CEDEX (FR).

(580) 21.12.2001

489 387, 492 902, 492 903, 494 630, 671 128, 671 140,
671 163.
(874) CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO 

GRANA PADANO, Via XXIV Giugno 8, Frazione S. 
Martino della Battaglia, DESENZANO DEL GARDA 
(Brescia) (IT).

(580) 05.12.2001

492 817, 495 685.
(874) Allgeier Computer AG, 60, Hans-Bredow-Strasse, 

D-28307 Bremen (DE).
(580) 10.12.2001

493 230.
(874) FIMMOB SPA, 2 Galleria Passarella, MILANO (IT).
(580) 07.01.2002

499 669, 504 873.
(874) FORMEC ALIMENTARI S.p.A., Via Brera, 16, 

I-20121 MILANO (IT).
(580) 07.01.2002

504 701.
(874) GEZE GmbH, 21-29, Reinhold-Vöster-Strasse, 

D-71229 Leonberg (DE).
(580) 20.12.2001

505 885, 513 163, 550 155, 618 242, 625 646.
(874) CHARGEURS INTERFODERE ITALIA S.P.A., Via 

Matteotti No. 24, I-20016 PERO (MI) (IT).
(580) 21.12.2001

507 743, 518 761, 608 870.
(874) GSG INTERNATIONAL S.P.A., Via Passo Pecore, 

FRAZ. FOSSATONE DI VILLAFONTANA, I-40059 
MEDICINA (Bologna) (IT).

(580) 07.01.2002

508 077, 523 820, 523 821, 523 822, 549 012, 549 013,
622 518, 625 315, 653 701, 653 702, 653 703, 670 863,
672 500, 672 501, 673 453, 673 454, 674 563, 690 624,
698 321, 698 322, 698 323, 698 324, 698 345, 698 347,
698 348, 698 349, 698 350, 698 351, 698 352, 698 353,
698 354, 698 455, 698 456, 698 457, 698 458, 702 165,
702 210, 704 300, 715 670, 717 954, 719 307, 722 230,
736 774, 738 275, 762 311.
(874) GROUPE GO SPORT, 35, chemin de Montjean, 

Sentier 504, F-94260 FRESNES (FR).
(580) 07.12.2001

510 913, 648 707.
(874) DERMOGROUP S.r.l., Viale Filippetti, 37, MILANO 

(IT).
(580) 14.12.2001

510 913, 648 707.
(874) DERMOGROUP S.R.L., Viale Filippetti, 37, 

MILANO (IT).
(580) 07.01.2002

512 857.
(874) CONTER S.P.A., 10, Viale Europa, I-26855 LODI 

VECCHIO (Lodi) (IT).
(580) 07.01.2002

513 325.
(874) TENUTE DEL CABREO SRL, 12, Via Corsica, 

I-25123 BRESCIA (IT).
(580) 04.12.2001

513 325.
(874) TENUTE DEL CABREO SRL, Via Zano, 17 - Località 

S. Cresci, GREVE IN CHIANTI (IT).
(580) 04.12.2001

514 760.
(874) ARIETE S.p.A., Via Toscana 57 A/B, I-59100 

MACROLOTTO-PRATO (IT).
(580) 07.01.2002

516 574, 522 740, 523 508, 525 189, 533 976, 542 944,
598 816, 631 133, 631 134, 662 263, 662 264, 682 436,
684 132, 697 947.
(874) INVICTA SPA, 20, via Mazzini, I-31031 CAERANO 

DI SAN MARCO (TV) (IT).
(580) 24.10.2001
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519 019, 588 901.
(874) COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE 

(DEUTSCHLAND) GmbH, Ehinger Strasse, D-89601 
Schelklingen (DE).

(580) 20.12.2001

521 893.
(874) AdvoCard Rechtsschutzversicherung 

Aktiengesellschaft, 81, Heidenkampsweg, D-20097 
Hamburg (DE).

(580) 20.12.2001

523 396, 523 397, 759 437.
(874) Vetripharm GmbH, 3, Hauswiesenstrasse, D-86916 

Kaufering (DE).
(580) 18.12.2001

528 864, 529 901, 588 091.
(874) G.V.F. - GIVIEFFE S.P.A., Via Liruti, 20, I-33100 

UDINE (IT).
(580) 12.12.2001

530 706.
(874) SGB (Société par Actions Simplifiée), 256 Allée de 

Fétan, F-01600 TREVOUX (FR).
(580) 03.12.2001

530 803.
(874) PASTIFICIO MALTAGLIATI S.P.A., Via E. 

Gianturco 15, I-80100 NAPOLI (IT).
(580) 21.12.2001

533 210, 533 211, 549 307, 592 307, 610 438, 651 013,
663 688, 665 001, 737 407, 745 756.
(874) LINEA MARCHE S.P.A., 7, Via Fornace, I-60030 

SERRA DE' CONTI (IT).
(580) 11.12.2001

542 228.
(874) VARIANCE SA (Société Anonyme), Impasse Saint 

Eloi - Zone Industrielle, F-77220 GRETZ 
ARMAINVILLIERS (FR).

(580) 13.12.2001

544 760, 580 729, 617 843, 665 218.
(874) CALZATURIFICIO GIANMARCO LORENZI 

S.R.L., 24, Via dell'Artigianato, I-63018 PORTO 
SANT'ELPIDIO (IT).

(580) 15.01.2002

547 227, 549 630.
(874) PASTIFICIO MALTAGLIATI S.P.A., Via E. 

Gianturco 15, I-80100 NAPOLI (IT).
(580) 21.12.2001

548 509, 620 440, 629 794, 635 056, 638 745, 643 719,
645 013, 654 665, 655 099, 677 200, 681 275, 682 836,
711 057, 711 740, 716 787, 721 718, 722 668, 726 155,

726 156, 733 741, 734 239, 734 449, 734 450, 735 143,
745 943.
(874) PROBITAS PHARMA, S.A., C/ de La Marina, 16-18, 

Torre Mapfre, Planta 26, E-08005 BARCELONE (ES).
(580) 28.12.2001

552 704, 568 737, 569 069, 586 227, 614 716, 634 057,
657 578, 661 385, 661 510, 661 515, 668 846, 697 716,
697 717, 697 773, 716 104, 748 736, 766 517.
(874) Lafarge Roof System Components GmbH & Co. KG, 

2-4, Frankfurter Landstrasse, D-61440 Oberursel (DE).
(580) 15.01.2002

558 677.
(874) FORMEC ALIMENTARI S.p.A., Via Brera, 16, 

I-20121 MILANO (IT).
(580) 07.01.2002

559 296.
(874) MERIAL (société par actions simplifiée), 17, rue 

Bourgelat, F-69002 LYON (FR).
(580) 21.12.2001

565 832, 581 080, 583 075, 583 077.
(874) AZIENDA VINICOLA RIVERA S.P.A., S.S. 98 Km. 

19,800 Contrada Rivera, I-70031 ANDRIA (BA) (IT).
(580) 03.01.2002

568 195, 573 743.
(874) Engelhardt-Brauerei GmbH, 66-69, Indira-Gandhi-

Strasse, D-13053 Berlin (DE).
(750) Brau und Brunnen AG, Abt. Recht u. 

Beteiligungsverwaltung, Versicherungen, 2, 
Rheinische Strasse, D-44137 Dortmund (DE).

(580) 11.01.2002

570 024, 630 177.
(874) RUBIN & SON, naamloze vennootschap, 94-96, 

Pelikaanstraat, B-2018 ANTWERPEN (BE).
(580) 24.12.2001

575 358.
(874) OTELO, Société anonyme, 50, avenue du Maréchal 

Foch, F-78500 CONFLANS SAINT HONORINE 
(FR).

(580) 07.12.2001

578 924.
(874) DOLISOS SANTE ANIMALE, SA, 6, rue Brindejonc 

des Moulinais, F-31500 TOULOUSE (FR).
(580) 18.10.2001

579 475.
(874) GAMESTREAM Sarl, 450, avenue de l'Europe - 

ZIRST, F-38330 MONTBONNOT-SAINT-MARTIN 
(FR).

(580) 12.12.2001
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579 966.
(874) Heidelberger Bauchemie GmbH, 6, Berliner Strasse, 

D-69120 Heidelberg (DE).
(580) 18.12.2001

580 989.
(874) CANAL JIMMY - SOCIETE ANONYME, 48, Quai du 

Point du Jour, F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT 
(FR).

(580) 14.12.2001

581 494.
(874) SOMMER, Société anonyme, 2, rue de l'Egalité, 

F-92748 Nanterre Cedex (FR).
(580) 17.12.2001

581 594, 601 199.
(874) VEAFIN S.p.A., Via Luca Marenzio, 4, BRESCIA 

(IT).
(580) 20.12.2001

582 422.
(874) SO.GE.DI. SOCIETA' GENERALE DISTRIBUZINE 

SRL, 3/D via Trieste, I-25030 TRENZANO (IT).
(750) SO.GE.DI., SOCIETÀ GENERALE 

DISTRIBUZIONE S.P.A., Via Trebocche, I-25081 
BEDIZZOLE (IT).

(580) 07.01.2002

582 702.
(874) "PLUMA N.V.", Naamloze vennootschap, A. van der 

Pluymstraat 1, B-2160 WOMMELGEM (BE).
(580) 07.12.2001

583 082, 595 798, 602 566, 625 769.
(874) PIVA s.r.l., 49, via Piave, I-31041 CORNUDA (IT).
(580) 20.12.2001

584 624.
(874) METEO CONSULT, Centre Commercial de 

Marsinval, F-78540 Vernouilet (FR).
(580) 08.01.2002

586 441.
(874) MS, Chemin des Broutières, F-84130 LE PONTET 

(FR).
(580) 24.12.2001

591 410, 686 480.
(874) Readymix AG, 25, Daniel-Goldbach-Strasse, D-40880 

Ratingen (DE).
(580) 20.12.2001

592 878.
(874) VIDCOM Hausrat GmbH, 2a Linden, D-83109 

Großkarolinenfeld (DE).
(580) 11.12.2001

593 403, 594 549.
(874) SARL BIGALLET, F-38730 PANISSAGE (FR).
(580) 14.01.2002

595 164, 762 324.
(874) EUROTRADIA INTERNATIONAL, 33, Avenue des 

Champs-Elysées, F-75008 PARIS (FR).
(580) 07.01.2002

595 533.
(874) MED HOLDING S.R.L., 33/A, via Raffaello, I-42100 

REGGIO EMILIA (IT).
(580) 19.12.2001

597 563.
(874) FAVERO HEALTH PROJECTS spa, 20, via 

Schiavonesca Priula, I-31030 BIADENE DI 
MONTEBELLUNA (IT).

(580) 04.12.2001

603 778.
(874) Pfleiderer AG, Ingolstädter Strasse 51, D-92318 

Neumarkt (DE).
(580) 05.11.2001

609 264, 654 974.
(874) BMG Berlin Musik GmbH, 18, Wittelsbacher Strasse, 

D-10707 Berlin (DE).
(580) 16.01.2002

610 296, 645 220.
(874) Syngenta Mogen B.V., 97, Einsteinweg, NL-2333 CB 

LEIDEN (NL).
(580) 24.12.2001

610 607, 610 835, 615 668, 741 886.
(874) LES LABORATOIRES OENO-FRANCE, société 

anonyme, ZA Alfred Daney, rue de la Motte Picquet, 
F-33300 BORDEAUX (FR).

(580) 21.12.2001

613 579.
(874) CEROS Vermögensverwaltung AG, 37, Lindenstrasse, 

D-60325 Frankfurt am Main (DE).
(580) 15.01.2002

617 262.
(874) BPP Nederland B.V., Polderweg 2, NL-1093 DM 

AMSTERDAM (NL).
(580) 14.01.2002

621 552.
(874) I.P. INNOVATIVE PRODUCTS, S.r.l., 3, Via 

Fiumazzo, I-48022 LUGO (IT).
(580) 04.12.2001



520 Gazette OMPI des marques internationales N° 01/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 01/2002 

626 186.
(874) Chr. Renz GmbH, 44, Rechbergstrasse, D-73540 

Heubach (DE).
(580) 03.01.2002

630 202, 738 708, 743 202.
(874) Energetic Records AG, Leutschenbachstrasse 95, 

Postfach, CH-8050 Zürich (CH).
(580) 14.01.2002

631 282.
(874) FIERE INTERNAZIONALI DI BOLOGNA ENTE 

AUTONOMO, 20, Viale della Fiera, I-40128 
BOLOGNA (IT).

(580) 04.12.2001

631 586.
(874) Oskaro Cuijk B.V., 7, De Hork, NL-5431 NS CUIJK 

(NL).
(580) 17.12.2001

635 543.
(874) Noventa Corporate Communication GmbH, Kattjahren 

4, D-22359 Hamburg (DE).
(580) 04.01.2002

640 901, 640 902, 644 194, 644 195, 655 559, 655 992,
658 205, 677 428, 684 060, 684 061, 687 729, 691 483,
693 393, 745 948, 747 361, 756 556, 758 621.
(874) FIDIA ADVANCED BIOPOLYMERS S.r.l., Via 

Ponte della Fabbrica, 3/B, I-35031 ABANO TERME 
(PD) (IT).

(750) FIDIA ADVANCED BIOPOLYMERS S.r.l. - Servizio 
Brevetti, Via Ponte della Fabbrica, 3/B, I-35031 
ABANO TERME (PD) (IT).

(580) 15.01.2002

643 822, 644 488, 726 288, 727 995.
(874) ARCUS B.V., De Weegschaal 13, NL-5215 MN 'S-

HERTOGENBOSCH (NL).
(580) 14.01.2002

644 922, 644 923, 644 924, 707 131.
(874) Corel B.V., H.J.E. Wenckebachweg 49A, NL-1096 AK 

AMSTERDAM (NL).
(580) 24.12.2001

645 310, 661 005.
(874) Unilog Integrata AG, 68, Schleifmühleweg, D-72070 

Tübingen (DE).
(580) 20.12.2001

647 448.
(874) Hypo Alpe-Adria Bank AG, 1, Alpen-Adria-Platz, 

A-9020 Klagenfurt (AT).
(580) 24.12.2001

653 653.
(874) Christian Dalloz Holding Deutschland GmbH & Co. 

KG, 10, Seligenweg, D-95028 Hof (DE).
(580) 11.01.2002

656 128.
(874) Mostert Absorbents B.V., Deltaweg 80, NL-3133 KM 

VLAARDINGEN (NL).
(580) 17.12.2001

657 829.
(874) ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS FRANCE 

(Société Anonyme), 18, rue de Tilsitt, F-75017 PARIS 
(FR).

(580) 21.12.2001

659 274.
(874) SKS Stakusit Bautechnik GmbH, 2B, 

Eisenbahnstrasse, D-47198 Duisburg-Homberg (DE).
(580) 15.01.2002

659 639.
(874) GEMADI Agentur für Erlebnismarketing AG, 2-4, 

Adam-Opel-Strasse, D-64569 Nauheim (DE).
(580) 17.12.2001

660 734.
(874) DAUPHITEX, société par actions simplifiée, 466, rue 

des Mercières, F-69140 RILLIEUX LA PAPE (FR).
(580) 13.12.2001

661 486.
(874) ARCH COATINGS ITALIA S.p.A., 12, Via del Fiffo, 

I-40065 PIANORO (BOLOGNA) (IT).
(580) 05.11.2001

669 150.
(874) Oiltrade Utrecht B.V., Maliebaan 68, NL-3581 CV 

UTRECHT (NL).
(580) 24.12.2001

670 269.
(874) MARC LAURENT, 100, rue Saint Lazare, F-75009 

PARIS (FR).
(580) 12.12.2001

671 402.
(874) B.O.S.-Haus Vertriebsgesellschaft mbH, 2, Am 

Distelrasen, D-36381 Schlüchtern (DE).
(580) 11.01.2002

672 674, 705 036, 705 054, 705 055, 705 056, 705 057,
706 965, 724 290, 749 455.
(874) Bombardier Transportation GmbH, 43, Saatwinkler 

Damm, D-13627 Berlin (DE).
(580) 10.12.2001
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672 886.
(874) ACERALIA TRANSFORMADOS, S.A., Santa 

Engracia, 2, E-31014 PAMPLONA (Navarra) (ES).
(580) 21.12.2001

676 514, 676 515, 677 061, 682 421, 706 783.
(874) Wanger Consulting Anstalt, Aeulestrasse 45, FL-9490 

Vaduz (LI).
(580) 14.01.2002

678 724.
(874) empolis catalog management GmbH, An der Autobahn, 

D-33310 Gütersloh (DE).
(580) 20.12.2001

680 003.
(874) STAR RACING PROMOTION S.A., 3, place du 

Molard, CH-1204 Genève (CH).
(580) 05.12.2001

680 674.
(874) Vogel IT-Medien GmbH, 25, Gutermannstrasse, 

D-86154 Augsburg (DE).
(580) 11.01.2002

681 321, 747 453.
(874) BUCHER HYDRAULICS GmbH, 1, Industriestrasse, 

D-79770 Klettgau (DE).
(580) 20.12.2001

681 475.
(874) ITALPIZZA s.r.l., Via Gherbella, 454/A, I-41100 SAN 

DONNINO (MO) (IT).
(580) 19.12.2001

683 005.
(874) Saint-Gobain PPL Pampus GmbH, 37-43, Am 

Nordkanal, D-47877 Willich (DE).
(580) 17.12.2001

683 785, 746 856, 764 019.
(874) CKV Vermögensverwaltung GmbH, 6, 

Edelsbergstrasse, D-80686 München (DE).
(580) 20.12.2001

684 159.
(874) Basler Mediengruppe (BMG) Holding AG, 

Hochbergerstrasse 15, CH-4057 Basel (CH).
(580) 09.01.2002

685 856.
(874) ATOS ORIGIN (société anonyme), 3, place de la 

Pyramide, Paris-La Défense 9, F-92800 PUTEAUX 
(FR).

(580) 11.01.2002

686 330.
(874) Philip Morris „R a.s., Vit’zná 1, CZ-284 03 Kutná 

Hora (CZ).
(580) 02.11.2001

686 450, 720 947, 721 249.
(874) CRYONETWORKS, 44, rue du Capitaine Glarner, 

F-93400 SAINT OUEN (FR).
(580) 28.11.2000

688 130.
(874) CAVIAR HOUSE NEDERLAND BV, 3, Oude Drift, 

NL-1251 BS LAREN (NL).
(580) 07.01.2002

689 785.
(874) ALCATEL MICROELECTRONICS, naamloze 

vennootschap, 15, Westerring, B-9700 
OUDENAARDE (BE).

(580) 03.12.2001

691 136, 698 053, 715 586, 715 587, 720 230, 720 408,
736 350, 744 235.
(874) IPSEN BIOPHARM LIMITED, 190 Bath Road, 

SLOUGH, BERKSHIRE, SL1 3XE (GB).
(580) 06.12.2001

694 474.
(874) Palau B.V., Gierstraat 30, NL-2011 GE HAARLEM 

(NL).
(580) 14.01.2002

694 976, 694 977, 730 815.
(874) Lamson Nederland B.V., 171A, Bergweg, NL-3707 

AC ZEIST (NL).
(580) 11.12.2001

695 723.
(874) ADDINOL Lube Oil GmbH, Gebäude 4609, Am 

Haupttor, D-06237 Leuna (DE).
(580) 18.12.2001

696 672.
(874) Eksakt Holding B.V., Emma Goldmanweg 8h, 

NL-5032 MN TILBURG (NL).
(580) 17.12.2001

698 294.
(874) MOX, 74 rue du Colonel de Rochebrune, F-92380 

GARCHES (FR).
(580) 03.01.2002

698 294.
(874) MOX TECHNOLOGIES, 74 rue du Colonel de 

Rochebrune, F-92380 GARCHES (FR).
(580) 03.01.2002
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699 677, 706 226, 706 471, 709 906, 710 086, 710 138.
(874) ELTEC Elektronik AG, 11, Galileo-Galilei-Strasse, 

D-55129 Mainz (DE).
(580) 11.01.2002

701 753.
(874) TECDOC Informations System GmbH, 198, 

Ostmerheimer Strasse, D-51109 Köln (DE).
(580) 15.01.2002

703 263.
(874) ISPHORDING Germany GmbH, Askay 10, D-57439 

Attendorn (DE).
(580) 20.12.2001

705 750.
(874) V.o.F. Interfarms Emigratieservice, 't Jaagpad 23, 

NL-7924 RD VEENINGEN (NL).
(580) 14.01.2002

707 384.
(874) VODAX, a.s., Modrovka 89, SK-916 35 Modrovka 

(SK).
(580) 10.12.2001

709 639.
(874) GROUPAMA SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., 

Paseo de la Castellana, 85, E-28046 Madrid (ES).
(580) 19.12.2001

712 166, 715 107.
(874) Gontard & MetallBank Aktiengesellschaft, 21, 

Flughafenstrasse, D-63263 Neu-Isenburg (DE).
(580) 17.12.2001

712 870.
(874) Metro Dienstleistungs-Holding GmbH, Schlüterstrasse 

41, D-40235 Düsseldorf (DE).
(580) 11.12.2001

715 132.
(874) HOMMES & MISSIONS société anonyme, 20, avenue 

Franklin Roosevelt, F-75008 Paris (FR).
(580) 21.12.2001

717 329.
(874) Plagemann Lebensmittelhandels GmbH & Co KG, 6, 

Hosnedlgasse, A-1220 WIEN (AT).
(580) 03.01.2002

718 384.
(874) François-Paul Journe c/o Signoroni, 17, rue de 

l'Arquebuse, CH-1204 Genève (CH).
(580) 16.01.2002

725 956.
(874) Compass Group Holdings Plc, Cowley House, 

Guildford Street, Chertsey, Surrey KT16 9BA (GB).
(580) 09.01.2002

727 088.
(874) Pharmacia AB, SE-112 87 Stockholm (SE).
(580) 24.12.2001

730 320, 752 847.
(874) agiplan TechnoSoft Aktiengesellschaft, Zeppelinstraße 

301, D-45470 Mülheim an der Ruhr (DE).
(580) 05.12.2001

734 494.
(874) KIRALILER AYAKKABICILIK SANAYI VE 

TICARET ANONIM SIRKETI, Kirac Koyu Akin 
Mahallesi 3., Bolge 6. Cadde No:59 Buyukcekmece, 
ISTANBUL (TR).

(580) 18.12.2001

736 162.
(874) DIHAG Deutsche Giesserei- und Industrie-Holding 

AG, 50, Kortumstrasse, D-45130 Essen (DE).
(580) 11.01.2002

740 623.
(874) Axfood Sverige AB, SE-171 78 SOLNA (SE).
(580) 24.12.2001

740 865, 754 795, 756 618.
(874) LA PLATEFORME, 18-26 rue Goubet, F-75019 

PARIS (FR).
(580) 03.01.2002

743 742.
(874) Arips AB, Box 42075, SE-126 13 STOCKHOLM (SE).
(580) 12.12.2001

744 759.
(874) LYCOS FRANCE, 19 Cité Voltaire, F-75011 Paris 

(FR).
(580) 20.12.2001

748 464, 754 229, 754 230, 754 320, 754 710.
(874) Borregaard Industries Limited Norge, Hjalmar 

Wesselsvei 10, N-1721 Sarpsborg (NO).
(580) 05.12.2001

749 565.
(874) Pama & Co. Ltd, Pama House, 140 Kingsway, 

Manchester, M19 1XA (GB).
(580) 14.09.2001

749 948.
(874) Photocure ASA, Hoffsveien 48, N-0377 Oslo (NO).
(580) 14.01.2002
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750 826, 750 827, 751 423.
(874) Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, FL-9494 

Schaan (LI).
(580) 10.12.2001

751 721.
(874) Home Shopping Europe AG, 101h, Münchener Strasse, 

D-85737 Ismaning (DE).
(580) 20.12.2001

755 073.
(874) LA PLATEFORME, 85, bis boulevard Félix Faure, 

F-93000 AUBERVILLIERS (FR).
(580) 03.01.2002

755 307.
(874) gedas GmbH VW-Gesellschaft für technische 

Datenverarbeitungssysteme, 11, Pascalstrasse, 
D-10587 Berlin (DE).

(580) 17.12.2001

758 909.
(874) WIMAN Systems GmbH & Co. KG, 30, 

Riemenstrasse, D-74906 Bad Rappenau (DE).
(580) 20.12.2001

760 361.
(874) Philip Morris „R a.s., Vit’zná 1, CZ-284 03 Kutná 

Hora (CZ).
(580) 10.01.2002

761 000.
(874) MERCANTIL AGRICOLA ARAGONESA, S.L., 

Avda. Navarra, 146, E-50011 ZARAGOZA (ES).
(580) 17.01.2002

762 214.
(874) THALES, 173, Boulevard Haussmann, F-75008 

PARIS (FR).
(580) 11.12.2001

762 660.
(874) Eisenwerke Fried. Wilh. Düker AG & Co. KGaA., 10, 

Würzburger Strasse, D-97753 Karlstadt (DE).
(750) Eisenwerke Fried. Wilh. Düker AG & Co. KGaA, 

Postfach 1120, D-63844 Laufach (DE).
(580) 11.01.2002

763 012.
(874) master-talk Austria Telekom Service GmbH, 22, 

Argentinierstraße, A-1040 WIEN (AT).
(580) 19.10.2001

763 056.
(874) Proton Motor Fuel Cell GmbH, Gautingerstr. 6, 

D-82319 Starnberg (DE).
(580) 10.01.2002

764 562.
(874) mediantis AG, Hofmannstraße 7a, D-81379 München 

(DE).
(580) 30.11.2001

764 744.
(874) Joint Stock Company "Sibirsko- Uralskaya 

Neftegazohimicheskaya Companiya", d. 70, ul. 
Respubliki, Yamalo-Nenetski avtonomny okrug, 
RU-629008 Salehard (RU).

(580) 04.01.2002

765 562.
(874) M.ARIA DI FRANCESCA ROSSI E CHIARA NERI 

& C. S.N.C., Strada Vaciglio Nord, 32/6, I-41100 
MODENA (IT).

(580) 14.12.2001

768 139.
(874) ACUNIA N.V., 35, Vanden Tymplestraat, B-3000 

LEUVEN (BE).
(580) 15.10.2001





VIII. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
SUSCEPTIBLES DE FAIRE L’OBJET D’UNE OPPOSITION

APRES LE DELAI DE 18 MOIS (REGLE 16) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH MAY BE THE SUBJECT

OF AN OPPOSITION BEYOND THE 18-MONTH TIME LIMIT (RULE 16)
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DK - Danemark / Denmark
356 821 405 424 548 895
640 212 655 394 661 230
676 149 692 837 697 334
697 447 700 201 702 925
703 921 705 993 706 145
723 624 727 264 729 106
730 312 731 306 731 625
732 505 732 539 733 442
733 442 733 471 733 549
733 601 733 687 733 806
733 899 734 256 734 746
734 749 734 776 734 852
734 908 734 921 735 785
736 204 736 551 736 609
736 652 736 806 736 934
737 006 737 519 737 737
737 870 739 425 739 441
739 531 739 781 740 002
740 605 741 443 741 578
741 982 742 249 742 676
743 116 743 129 743 369
743 508 743 605 743 702
743 715 743 763 743 821
744 102 744 276 744 353
745 025 745 297 745 320
745 329 745 334 745 342
745 748 745 922 747 128
748 227 748 229

EE - Estonie / Estonia
142 982 215 857 453 334
598 357 635 552 654 513
683 747 686 770 703 016
715 592 716 661 717 067
720 374 720 932 721 042
722 198 723 443 724 700
726 487 728 178 728 400
729 106 729 608 730 163
730 714 731 000 731 002
731 119 731 420 731 459
732 069 732 282 732 283
732 313 733 548 733 766
734 731 734 857 734 949
735 179 735 250 735 284
735 392 735 402 735 534
735 548 735 563 735 567
735 579 735 580 735 653
735 668 735 723 735 742
735 879 735 971 736 116
736 203 736 227 736 235
736 385 736 407 736 491
736 513 736 521

FI - Finlande / Finland
713 281 713 371 713 463
713 465 713 799 716 269
717 122 720 062 720 445

721 655 722 812 723 274
724 530 734 658 735 478
735 490 735 521 735 531
735 579 735 583 735 593
735 629 735 654 735 668
735 677 735 723 735 724
735 746 735 770 735 896
736 064 736 090 736 105
736 191 736 203 736 215
736 259 736 285 736 407
736 469 736 470 736 475
737 021 737 671

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
329 825 558 281 558 435
707 345 728 685 731 350
731 696 732 247 734 351
735 554 737 983 739 640
739 747 740 613 740 621
740 624 740 626 740 631
740 631 740 668 740 708
740 712 740 719 740 725
740 725 740 851 740 869
740 892 740 903 740 918
740 918 740 932 740 986
741 000 741 056 741 064
741 109 741 309 741 331
741 385 741 438 741 497
741 510 741 517 741 733
742 100 742 259 742 262
742 278 742 339 742 391
742 569 742 594 742 798
742 820 742 829 742 854
743 018 759 055 759 057
759 064 759 615 768 053

IS - Islande / Iceland
736 644 736 729 736 932
737 030 737 045 737 046
737 099 737 100 737 114
737 117 737 126 737 129
737 243 737 280 737 685

NO - Norvège / Norway
186 435 231 402 236 403
443 398 448 626 452 053
456 092 520 017 556 043
574 766 583 745 590 663
606 719 617 469 618 158
645 872 649 494 657 983
660 555 676 929 687 069
689 024 691 797 700 476
708 820 710 189 711 651
716 597 720 200 721 352
723 274 725 913 726 021
727 505 727 561 729 867
732 657 732 882 733 497
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735 831 735 839 735 842
735 843 736 918 738 815
738 816 738 822 738 823
738 850 738 866 738 867
738 881 738 901 738 915
738 916 738 951 738 977
738 982 738 991 739 002
739 005 739 012 739 013
739 015 739 019 739 020
739 025 739 026 739 030
739 058 739 060 739 062
739 070 739 085 739 099
739 100 739 102 739 121
739 136 739 151 739 172
739 175 739 181 739 183
739 193 739 195 739 196
739 198 739 202 739 204
739 205 739 214 739 215
739 222 739 228 739 242
739 274 739 281 739 286
739 295 739 329 739 348
739 422 739 425 739 428
739 432 739 433 739 435
739 448 739 451 739 453
739 455 739 465 739 497
739 507 739 511 739 513
739 520 739 524 739 528
739 529 739 532 739 537
739 769 739 775 739 778
739 891 739 895 739 940
739 952 739 976 739 999
740 002 740 004 740 005
740 006 740 010 740 021
740 032 740 036 740 037
740 039 740 040 740 051
740 053 740 057 740 079
740 091 740 095 740 122
740 123 740 125 740 126
740 127 740 133 740 138
740 145 740 147 740 179
740 180 740 209 740 210
740 211 740 234 740 235
740 236 740 238 740 251
740 260 740 263 740 264
740 266 740 279 740 281
740 284 740 306 740 317
740 339 740 340 740 342
740 343 740 345 740 347
740 348 740 376 740 387
740 388 740 393 740 394
740 400 740 402 740 412
740 415 740 419 740 427
740 435 740 442 740 447
740 455 740 475 740 476
740 483 740 496 740 501

SE - Suède / Sweden
186 435 231 401 231 402
231 403 232 693 448 626
452 053 488 670 520 017
520 017 549 907 558 711
569 704 584 604 595 861
613 715 620 471 623 032
633 638 645 397 648 882
649 494 655 394 657 319
659 321 660 555 666 170
668 778 669 058 670 641
671 789 676 878 678 562
678 814 690 780 696 254
697 901 700 887 700 889
701 489 707 121 708 242
709 530 711 402 716 038
717 276 717 556 718 890

719 995 720 968 722 863
722 877 723 419 723 830
723 989 724 296 724 639
724 704 725 390 725 583
726 340 726 716 726 814
726 982 727 620 727 653
728 623 729 139 729 174
729 423 730 473 731 019
731 130 731 486 731 577
732 487 733 409 734 677
734 781 734 947 735 770
735 794 735 891 736 346
736 918 736 952 737 078
737 281 737 389 737 541
737 644 737 646 737 647
737 741 737 755 737 983
738 210 738 436 738 437
738 448 738 722 738 748
738 749 738 815 738 816
738 821 738 823 738 823
738 901 738 989 738 989
738 990 738 998 739 005
739 012 739 013 739 015
739 019 739 020 739 025
739 030 739 060 739 072
739 145 739 458 739 600
739 604 739 616 739 623
739 626 739 628 739 632
739 634 739 636 739 643
739 644 739 647 739 656
739 658 739 667 739 670
739 676 739 689 739 690
739 733 739 741 739 743
739 778 739 779 739 780
739 781 739 792 739 795
739 814 739 819 739 824
739 825 739 830 739 832
739 834 739 835 739 853
739 859 739 881 739 934
739 940 739 944 739 945
739 952 739 953 739 965
739 993 740 010 740 026
740 032 740 053 740 062
740 079 740 091 740 096
740 122 740 124 740 125
740 126 740 127 740 128
740 138 740 147 740 185
740 186 740 195 740 210
740 213 740 214 740 223
740 234 740 236 740 238
740 245 740 279 740 283
740 284 740 370 740 461
740 509 740 510 740 513
740 542 740 644 740 645
740 655 740 664 740 668
740 672 740 677 740 679
740 682 740 683 740 684
740 685 740 687 740 688
740 689 740 690 740 696
740 701 740 718 740 778
740 799 740 827 740 828
740 836 740 837 740 838
740 843 740 867 740 894
740 895 740 899 740 903
740 905 740 932 740 936
740 937 740 938 740 940
740 944 740 952 740 952
740 953 740 953 740 960
740 962 740 967 740 972
740 974 740 976 740 978
740 987 741 703 741 786
742 962 743 491 743 524
743 602 745 072 745 105
745 585 745 591 745 597
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745 598 745 611 745 627
745 636 746 651 746 654
746 671 746 924 746 943
746 945 746 959 746 961
746 964 746 971 747 196
747 198 747 203 747 526

SG - Singapour / Singapore
510 501 551 154 659 223
683 903 723 350 724 472
725 339 734 211 742 038
742 672 745 020 746 290
746 366 746 381 746 864
746 997 747 044 747 052
747 119 747 772 747 966
748 272 749 320 749 465
749 808 750 043 750 155
750 326 750 332 750 488
750 571 750 636 750 657
751 403 751 571 751 671
751 694 751 773 751 831
751 900 751 900 751 932
752 034 752 042 752 133
752 271 752 272 752 353
752 454 752 522 752 524
752 641 752 641 752 642
752 673 752 872 752 974
753 370 753 372 753 414
753 424 753 821 753 838
753 844 753 943 754 041
754 051 754 430 754 473
754 473 754 564 755 252
755 394 755 424 755 481
755 501 755 651 755 660





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)
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Refus totaux de protection / Total refusals of protection.

AM - Arménie / Armenia
309 649 535 535 706 290
745 926 746 420 746 510
746 581 746 630 746 839
746 930 746 984 747 053
747 112 747 120 747 121
747 124 747 126 747 127
747 220 747 529 749 449

AT - Autriche / Austria
746 008 747 007 747 048
747 130 747 527

AU - Australie / Australia
212 917 734 782 763 665
764 143 764 496 764 874
764 888 765 210

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
535 535 687 528 746 984
747 137 747 220 747 711

BG - Bulgarie / Bulgaria
490 723 662 934 751 847
752 132 752 281 752 282
752 581 752 781 752 825
752 994 753 079 753 696
753 754

BX - Benelux / Benelux
745 830 746 769 746 808
747 088 747 172 747 332
747 334 747 334 747 335
747 335 747 498 747 527
770 810

BY - Bélarus / Belarus
748 096 748 274 748 348
748 697 749 067 749 843
750 028

CH - Suisse / Switzerland
726 409 746 156 746 259
746 271 746 276 746 380
746 808 747 008 747 054
747 065 747 130 747 158
747 172 747 175 747 185
747 293 747 334 747 337
747 410 747 440 747 456
747 457 747 478 747 498
747 522 747 527 747 551
747 563 747 565 749 036
749 172 749 174 749 186
749 189 749 231 749 245
749 274 749 277 749 302
749 353 749 395 751 206
751 235 751 378 751 390

751 406 751 446 751 447
751 451 758 348 759 200
759 632 759 650 760 683
760 698 761 893 762 997

CN - Chine / China
547 337 750 886 753 851
753 916 754 201 755 067
755 219 755 603 755 604

CU - Cuba / Cuba
746 065 747 642 747 658
747 692

CZ - République tchèque / Czech Republic
747 521

DE - Allemagne / Germany
698 674 746 739 751 670
751 723 751 742 753 891
757 074

DK - Danemark / Denmark
597 431 669 060 698 040
704 933 734 610 735 514
738 991 739 831 740 205
740 473 741 573 742 402
743 329 744 003 744 298
744 670 745 025 745 329
747 808 748 293 750 814
752 108 753 163 754 718
755 811 756 842

EE - Estonie / Estonia
305 873 681 639 726 458
731 958 732 617 740 371
744 192 744 397 744 449
745 064 746 225 746 433
746 533 746 555 746 607
746 647 746 713 746 828
746 839 747 184 747 262
747 263 747 264 747 456
747 498 747 527 747 563
747 565 747 597 747 642
747 658 747 768 747 803
747 828 748 078 748 096
748 098 748 181

EG - Égypte / Egypt
156 572 600 167 600 635
626 145 627 036 652 943
660 250 681 639 708 834
712 498 721 833 725 926
730 891 745 237 745 290
745 753 745 762 745 805
745 814 745 834 745 884
745 960 746 106 746 257
746 300 746 378 746 415
746 419 746 420 746 429
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746 459 746 578 746 578
746 583 746 686 746 841
746 867 746 904 746 915
746 930 746 936 746 976
747 389 747 480 747 525
747 529 747 567 747 575
747 827 747 901 748 364
759 639

ES - Espagne / Spain
223 707 239 294 240 144
481 334 505 884 523 547
587 446 627 735 631 329
647 699 687 569 702 085
713 223 736 157 736 225
738 579 741 732 742 115
742 815 743 952 744 380
745 977 746 870 746 871
746 882 749 356 749 470
749 961 751 037 751 535
751 542 751 546 751 556
751 582 751 584 751 594
751 617 751 662 751 689
751 700 751 702 751 703
751 704 751 716 751 722
751 723 751 724 751 727
751 729 751 731 751 738
751 741 751 742 751 747
751 748 751 749 751 754
751 756 751 764 751 765
751 766 751 768 751 770
751 773 751 775 751 776
751 777 751 780 751 784
751 785 751 787 751 794
751 795 751 796 751 797
751 798 751 800 751 802
751 803 751 805 751 809
751 813 751 821 751 823
751 825 751 826 751 827
751 829 751 833 751 836
751 843 751 847 751 852
751 854 751 855 751 861
751 867 751 872 751 881
751 882 751 883 751 887
751 891 751 900 751 901
751 912 751 913 751 916
751 917 751 919 751 924
751 934 751 936 751 950
751 957 751 962 751 966
751 978 751 984 751 985
751 995 752 005 752 007
752 011 752 016 752 024
752 030 752 031 752 035
752 037 752 048 752 049
752 050 752 051 752 052
752 057 752 062 752 066
752 068 752 071 752 073
752 074 752 081 752 085
752 086 752 097 752 103
752 107 752 108 752 110
752 113 752 115 752 116
752 124 752 134 752 135
752 137 752 177 752 178
752 181 752 187 752 191
752 211 752 214 752 220
752 223 752 224 752 225
752 232 752 234 752 235
752 238 752 239 752 250
752 251 752 259 752 264
752 265 752 269 752 273
752 275 752 283 752 285
752 286 752 287 752 293
752 294 752 296 752 297

752 298 752 299 752 305
752 320 752 322 752 324
752 328 752 329 752 331
752 335 752 347 752 350
752 351 752 354 752 371
752 393 752 396 752 412
752 413 752 414 752 415
752 416 752 443 752 474
752 475 752 477 752 481
752 486 752 488 752 490
752 492 752 495 752 496
752 497 752 503 752 507
752 508 752 509 752 520
752 521 752 526 752 538
752 542 752 543 752 544
752 545 752 548 752 562
752 565 752 567 752 574
752 580 752 583 752 595
752 597 752 602 752 619
752 625 752 633 752 636
752 637 752 649 752 655
752 683 752 686 752 692
752 696 752 709 752 714
752 716 752 717 752 724
752 739 752 741 752 744
752 745 752 746 752 757
752 760 752 761 752 766
752 770 752 771 752 775
752 776 752 779 752 780
752 781 752 782 752 785
752 791 752 793 752 795
752 798 752 801 752 810
752 812 752 814 752 821
752 825 752 828 752 829
752 831 752 834 752 835
752 841 752 843 752 845
752 851 752 854 752 857
752 862 752 865 752 871
752 875 752 877 752 878
752 879 752 885 752 892
752 893 752 901 752 908
752 911 752 913 752 916
752 922 752 925 752 926
752 928 752 929 752 933
752 935 752 939 752 966
752 972 752 994 752 995
752 996 752 997 752 999
753 003 753 010 753 021
753 023 753 030 753 031
753 036 753 038 753 041
753 042 753 044 753 046
753 050 753 054 753 058
753 062 753 063 753 069
753 070 753 073 753 076
753 081 753 088 753 101
753 106 753 121 753 129
753 130 753 148 753 163
753 167 753 171 753 172
753 182 753 184 753 195
753 199 753 200 753 202
753 203 753 207 753 211
753 212 753 213 753 217
753 222 753 223 753 224
753 225 753 230 753 232
753 252 753 255 753 261
753 270 753 274 753 275
753 287 753 290 753 300
753 309 753 310 753 311
753 316 753 339 753 341
753 349 753 354 753 357
753 363 753 365 753 366
753 371 753 388 753 401
753 402 753 403 753 404
753 406 753 407 753 409
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753 417 753 428 753 429
753 431 753 434 753 440
753 446 753 447 753 455
753 457 753 460 753 464
753 469 753 477 753 482
753 483 753 484 753 485
753 487 753 488 753 498
753 530 753 533 753 539
753 543 753 545 753 546
753 547 753 548 753 550
753 552 753 554 753 556
753 558 753 559 753 560
753 561 753 565 753 571
753 576 753 580 753 581
753 582 753 584 753 591
753 597 753 599

FI - Finlande / Finland
535 535 674 242 721 401
726 267 733 958 737 199
738 527 746 108 746 111
746 395 747 137 747 141
747 202 747 209 747 221
747 365 747 382 747 386
747 406 747 420 747 563
747 565 747 980 747 981
747 982 747 983 747 990
748 009 748 061 748 073
748 093 748 096 748 099
748 101 748 157 748 168
748 194 748 204 748 216
748 234 748 289 748 323
748 326 748 445 748 465
748 488 748 505 748 540
748 541 748 572 748 575
748 641 748 645 748 647
748 697 748 729 748 743
748 781

FR - France / France
706 861 762 812 763 105
763 638 763 655

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
739 644 742 556 750 687
756 860 759 822 759 936
760 443 760 801 761 211
762 547 762 604 763 171
766 822 767 472 767 488
767 786 767 967 768 049
768 053 768 089 768 099
768 122 768 181 768 186
768 193 768 230 768 288
768 330 768 362 768 382
768 383 768 385 768 388
768 389 768 390 768 391
768 393 768 396 768 406
768 411 768 430 768 434
768 439 768 447 768 452
768 479 768 504 768 506
768 548 768 573 768 578
768 644 768 665 768 671
768 696 768 710 768 717
768 719 768 726 768 729
768 734 768 756 768 777
768 778 768 798 768 820
768 831 768 917 768 933
769 035 769 036

GE - Géorgie / Georgia
557 942 747 120 747 124
747 127 747 529 748 072
748 274

HR - Croatie / Croatia
191 585 726 268 745 235
746 005 746 411 746 718
747 243

HU - Hongrie / Hungary
158 171 611 776 620 465
666 475 701 161 702 401
725 926 745 960 745 995
746 023 746 744 746 751
746 792 746 817 746 820
746 839 746 854 746 892
746 907 746 952 747 053
747 105 747 108 747 110
747 116 747 147 747 169
747 174 747 188 747 198
747 227 747 229 747 243
747 253 747 304 747 305
747 325 747 381 747 384
747 385 747 388 747 406
747 408 747 428 747 453
747 527 747 529 747 563
747 565 747 572 747 593
747 769 747 870 747 891
747 894 747 927 747 930
748 009 748 059 748 096
748 099 748 143 748 152
748 157 748 216 748 221
748 274 748 295 748 348

IE - Irlande / Ireland
724 891 765 033 768 752
768 852 769 188 769 449
769 514

IS - Islande / Iceland
744 740 752 299

JP - Japon / Japan
456 126 457 029 505 037
510 501 545 240 547 337
556 447 574 770 616 487
677 578 683 401 691 509
691 515 691 516 695 533
697 045 701 300 702 053
713 764 737 125 737 455
739 043 739 302 739 303
744 421 744 661 744 662
745 085 745 245 745 342
745 380 745 789 746 462
746 704 746 725 746 732
749 051 750 095 750 483
751 116 751 136 751 725
751 845 752 650 753 145
753 205 753 395 753 406
753 883 753 945 A 753 959
754 132 754 169 754 172
754 180 754 181 754 225
754 292 754 294 754 297
754 316 754 324 754 407
754 411 754 412 754 424
754 429 754 447 754 449
754 521 754 522 754 538



532 Gazette OMPI des marques internationales N° 01/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 01/2002 

754 539 754 555 754 562
754 563 754 564 754 565
754 598 754 603 754 653
754 721 754 737 754 738
754 739 754 741 754 745
754 751 754 766 754 773
754 782 754 870 754 878
754 883 754 886 754 901
754 902 754 910 754 912
754 992 754 993 755 066
755 082 755 088 755 097
755 098 755 129 755 131
755 133 755 136 755 137
755 138 755 160 755 207
755 252 755 273 755 278
755 282 755 294 755 296
755 305 755 311 755 319
755 323 755 325 755 327
755 398 755 408 755 424
755 425 755 428 755 441
755 442 755 443 755 461
755 464 755 476 755 477
755 481 755 482 755 483
755 484 755 506 755 537
755 622 755 623 755 625
755 627 755 633 755 636
755 639 755 660 755 680
755 689 755 713 755 752
755 809 755 817 755 837
755 839 755 850 755 854
755 860 755 864 755 867
755 868 755 873 755 876
755 877 755 889 755 906
755 962 755 969 755 970
755 972 755 973 755 977
755 980 755 982 755 985
755 988 755 989 756 001
756 004 756 008 756 010
756 012 756 016 756 018
756 030 756 036 756 037
756 038 756 039 756 058
756 062 756 070 756 072
756 091 756 094 756 151
756 153 756 154 756 156
756 157 756 158 756 159
756 160 756 207 756 208
756 216 756 224 756 265
756 268 756 510 756 523
756 529 756 533 756 536
756 568 756 569 756 572
756 574 756 707 757 390
758 941 766 189

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

756 604 756 616 756 629
756 774 756 804 756 828
756 850 756 864 756 884
756 897 757 154 757 412
757 493

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
611 777 746 660 746 673
747 053 747 125 747 400
747 463 747 488 747 521
747 527 747 529

LT - Lituanie / Lithuania
617 101 711 425 735 459

758 710 759 006 761 589
761 622 762 168

LV - Lettonie / Latvia
747 903 751 320 753 244
759 591 759 923

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
746 839 746 974 747 092
747 098 747 112 747 120
747 121 747 267 748 105

MN - Mongolie / Mongolia
628 128 748 482 748 482
748 884 751 641

NO - Norvège / Norway
426 287 525 530 562 550
632 912 706 754 709 196
713 742 716 559 730 202
740 421 740 709 742 457
743 820 743 850 743 997
743 999 744 109 744 153
744 162 745 064 745 091
745 101 745 132 745 279
746 099 746 109 746 203
746 395 746 398 746 555
746 638 746 642 746 709
746 726 746 807 746 837
747 036 747 060 747 063
747 086 747 107 747 110
747 118 747 119 747 128
747 129 747 202 747 204
747 255 747 332 747 339
747 340 747 353 747 354
747 365 747 425 747 456
747 457 747 495 747 509
747 521 747 593 747 630
747 636 747 685 747 706
747 732 747 808 747 919
748 070 748 071 748 072
748 197 748 276 748 282
748 284 748 720 748 723
748 727 748 729 748 907
749 036 749 374 749 375
749 376 749 377 749 378
749 724 750 192 750 760
751 265 751 272 751 283
751 309

PL - Pologne / Poland
746 121 746 642 746 668
746 679 746 691 746 718
746 839 746 886 746 919
746 984 747 453 747 509
747 529 747 534 747 548
747 563 747 565 747 575
747 580 747 599 747 616
747 659 747 669 747 769
747 810 747 870 747 879
747 899 747 906 747 926
747 933 747 937 747 941
747 992 747 994 748 157
748 225 748 274 748 317
748 323 748 360 748 479
748 499 748 558 748 723
748 729 748 736 748 737
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748 760 748 765 748 809
748 812 748 816

PT - Portugal / Portugal
706 754 745 690 746 006
746 013 746 033 746 373
746 559 746 642 746 660
746 675 746 685 746 686
746 751 746 776 746 792
746 814 746 896 747 085
747 304 747 305 747 312
747 328 747 332 747 337
747 349 747 382 747 386
747 414 747 529 747 549
747 552 747 563 747 565
747 654 747 677 747 743
747 752 747 769 747 949
748 028 748 180 748 697

RO - Roumanie / Romania
709 003 725 498 741 428
747 768 748 445 748 462
748 479 748 482 748 540
748 550 748 587 748 642
748 683 748 717 748 735
748 752 748 777 748 872
748 873 748 874 748 875
748 876 748 884 748 941
749 005

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
190 809 309 888 416 632
453 419 456 939 533 133
611 391 639 647 666 485
666 811 685 066 698 839
713 852 719 332 732 529
741 428 745 773 745 789
745 791 746 175 746 188
746 206 746 247 746 272
746 281 746 340 746 358
746 363 746 407 746 420
746 660 746 664 746 673
746 680 746 686 746 691
746 702 746 718 746 751
746 824 746 895 746 952
747 140 747 158 747 226
747 248 747 267 747 427
747 428 747 442 747 547
747 549 747 550 747 563
747 565 747 575 747 593
747 599 747 607 747 615
747 616 747 659 747 660
747 711 747 733 747 791
747 803 747 838 747 862
747 883 747 927 748 009
748 030 748 049 748 068
748 073 748 076 748 079
748 080 748 081 748 092
748 094 748 096 748 099
748 100 748 152 748 153
748 154 748 157 748 179
748 181 748 182 748 204
748 230 748 272 748 274
748 280 748 295 748 312
748 344 748 348 748 353
750 550 750 553

SE - Suède / Sweden
164 581 412 830 455 504

605 374 623 032 722 162
733 792 735 011 735 029
735 343 735 349 735 362
735 363 735 365 739 902
744 961 745 138 745 317
745 328 745 334 745 342
745 345 745 367 745 385
745 386 745 394 745 507
745 786 745 876 746 275
746 278 746 311 746 364
746 371 746 372 746 379
746 393 746 395 746 509
746 511 746 513 746 528
746 537 746 555 746 581
746 649 746 662 746 670
746 681 746 935 746 937
746 948 746 950 746 980
747 046 747 053 747 057
747 065 747 081 747 084
747 085 747 090 747 119
747 131 747 135 747 137
747 189 747 242 747 252
747 323 747 324 747 365
747 403 747 444 747 451
747 547 747 563 747 565
747 582 747 669 747 672
748 029 748 049 748 061
748 069 748 070 748 072
748 076 748 078 748 085
748 086 748 088 748 096
748 097 748 098 748 099
748 100 748 101 748 102
748 128 748 230 748 234
748 306 748 325 748 361
748 372 748 835 748 856
748 860 748 869 748 907
748 916 748 932 749 669
749 671 749 683 749 699
749 700 749 706 749 724
749 913 749 921

SG - Singapour / Singapore
460 604 463 097 519 518
568 371 568 612 605 945
644 730 649 405 676 896
684 945 720 600 722 513
723 350 740 002 740 159
744 108 746 381 747 044
747 768 747 905 748 272
751 694 752 460 753 316
753 372 753 583 753 973
754 439 755 081 755 296
755 860 756 001 756 017
756 290 756 559 756 564
756 687 756 688 756 937
757 224 758 041 758 825
758 835 758 914 758 984
758 985 759 095 759 625
761 527 762 187 762 428
762 662 763 008 763 119
763 187 763 335 763 343
763 410 763 478 763 607
763 649 763 821 763 841
763 858 763 918 764 078
764 089 764 099 764 167
764 168 764 173 764 277
764 590 764 606 764 802
767 725

SK - Slovaquie / Slovakia
567 157 700 434 748 098
748 233 748 628 748 889
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748 916 749 449 749 528
749 655 750 028 750 102
751 944 752 048 752 177

TR - Turquie / Turkey
535 535 583 694 745 342
745 507 746 998 747 563
747 565 747 901 748 072
748 078 748 325 748 683
748 697 748 777 748 997
749 182 749 191 749 213
749 449 749 622 749 650
749 651 749 706 749 798
749 801 749 807 749 843
749 912 749 994 750 184
750 207 750 250 750 316
750 341 750 374 750 376

UA - Ukraine / Ukraine
309 649 591 304 611 777
620 465 681 477 725 926
746 839 746 984 747 056
747 084 747 111 747 121
747 124 747 125 747 184
747 220 747 267 747 298
747 356 747 396 747 397
747 400 747 453 747 529
747 575 747 618 747 619
747 620 747 660 747 675
747 711 747 838 747 891
747 911 747 922 747 963
747 975 747 976 748 009
748 025

VN - Viet Nam / Viet Nam
746 858 747 128 747 131
747 267 747 527 747 529

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
535 535 747 599 747 701
747 768 747 769 747 819
747 838 747 891 747 927

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.

AM - Arménie / Armenia
745 792 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
746 511 - Refused for all the goods in classes 9, 32 and 34. /
Refusé pour les produits des classes 9, 32 et 34.
746 513 - Refused for all the goods in class 34. / Refusé pour
les produits de la classe 34.
746 856
Delete from list / A supprimer de la liste:

36 Financial sponsoring; realization of sponsoring
events for third parties in the field of sport, and in social,
ecological and cultural activities.

36 Parrainage financier; réalisation de
manifestations de parrainage pour le compte de tiers dans le
domaine du sport, et dans le cadre d'activités sociales,
écologiques et culturelles.
Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les produits
de la classe 9.
747 007
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing, headgear.
25 Vêtements, couvre-chefs.

747 098
A supprimer de la liste:

 5 Desinfectant.

AT - Autriche / Austria
745 986
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons; cosmétiques; tous les produits précités
étant sous forme de gel.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; soaps; cosmetics; all the aforesaid goods being in
gel form.
746 936 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.

AU - Australie / Australia
589 050
Delete from list / A supprimer de la liste:

 3 Essential oils.
 3 Huiles essentielles.

683 531
Delete from list / A supprimer de la liste:

19 Coverings for floors.
19 Revêtements de sols.

Refused for all the goods in class 27. / Refusé pour les produits
de la classe 27.
690 043
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Business management.
35 Gestion d'entreprise.

723 517
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Control cabinets and housings; electric or
electronic household appliances and installations; electric or
electronic programmers; remote controls; camcorders; electric
apparatus for commutation; fuse cutouts; distribution boxes
(electricity); circuit breakers; signaling panels, luminous or
mechanical; electrical connections; patch panels.

 9 Armoires et boîtiers de commande; appareils et
installations domestiques électriques ou électroniques;
programmateurs électriques ou électroniques;
télécommandes; caméras vidéo; appareils électriques de
commutation; coupe-circuits; armoires de distribution
(électricité); coupe-circuit; panneaux de signalisation
lumineux ou mécaniques; connexions électriques; panneaux
de raccordement.
747 963 - Refused for all the services in classes 35 and 38. /
Refusé pour les services des classes 35 et 38.
765 280
Delete from list / A supprimer de la liste:

28 Protective air cushion paddings (parts of sports
suits) for preventing injury, especially for both the elderly and
children.

28 Coussins d'air en tant que rembourrages de
protection (parties de vêtements de sport) pour la prévention
des blessures, particulièrement pour personnes âgées et pour
enfants.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
747 424 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
747 450 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
9, 35, 38 and 42.
747 455 - Refusé pour tous les services de la classe 36. /
Refusal for all services in class 36.
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747 521 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.

BG - Bulgarie / Bulgaria
698 281
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Parfums, eaux de toilette, désodorisants à usage
personnel (parfumerie); huiles essentielles; savons; produits et
laits de toilette; cosmétiques; produits de maquillage et de
démaquillage; produits et préparations cosmétiques pour les
soins de la peau, pour l'amincissement, pour le bain, pour le
bronzage de la peau; nécessaires de cosmétique; masques de
beauté; crayons à usage cosmétique; fards; laques pour les
ongles; rouge à lèvres; dentifrices; produits pour les soins de la
bouche non à usage médical; lotions capillaires et produits
pour le soin des cheveux; shampooings; colorants et teintures
pour les cheveux; dépilatoires; produits de rasage; savons à
barbe; ouate et bâtonnets ouatés à usage cosmétique; serviettes
imprégnées de lotion cosmétique.

 3 Perfumes, eau de toilette, deodorants for personal
use (perfumery); essential oils; soaps; toiletries and beauty
care milks; cosmetic products; make-up and make-up
removing products; cosmetic products and preparations for
skin care, for weight loss, for the bath, for suntanning;
cosmetic kits; beauty masks; cosmetic pencils; make-up; nail
enamel; lipstick; dentifrices; nonmedicated oral care
products; hair lotions and hair care products; shampoos; hair
colorants and dyes; depilatories; shaving products; shaving
soaps; cotton wool and cotton buds for cosmetic purposes;
cosmetic wipes.
712 158
A supprimer de la liste: / Delete from list:

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); produits de
toilette; peignes et éponges; brosses (à l'exception des
pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage;
paille de fer.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith); toiletries;
combs and sponges; brushes (except paintbrushes);
brushware materials; cleaning equipment; steelwool.
Refusé pour tous les produits de la classe 8. / Refusal for all
goods in class 8.
745 977
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
 1 Chemicals used in industry.

749 514 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
751 641
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
 3 Savons; produits de parfumerie, huiles

essentielles, lotions capillaires; dentifrices.
 6 Constructions transportables métalliques; produits

métalliques compris dans cette classe.
 7 Machines pour l'agriculture; machines-outils;

instruments agricoles (non actionnés manuellement).
42 Services d'un institut de beauté, élaboration de

programmes de traitement de données; préparation, création et
maintenance de sites Web, hébergement des sites Web de tiers,
location de temps d'accès à des bases de données; location
d'équipements pour le traitement de données et d'ordinateurs;
services de créateurs; services d'ingénieurs; conception de
sites Web sur le réseau Internet.

 1 Chemicals for industry.
 3 Soaps; perfumery products, essential oils, hair

lotions; dentifrices.
 6 Transportable metallic constructions; metal

products included in this class.
 7 Agricultural machinery; machine tools;

agricultural implements (not hand operated).

42 Beauty salon services, data processing program
development; website preparation, creation and maintenance,
hosting the websites of others, leasing access time to computer
databases; rental of data processing equipment and
computers; services provided by designers; services of
engineers; website design services.
Refusé pour tous les services des classes 35, 38, 39 et 42. /
Refusal for all services in classes 35, 38, 39 and 42.
751 917 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
752 008 - Refusé pour tous les produits et services des classes
des classes 6, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 25, 28, 35, 36, 37, 38,
39, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 6,
8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41 and 42.
752 322 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
752 588 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. /
Refusal for all goods in class 12.
752 621 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
752 725 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. /
Refusal for all goods in class 12.
752 747 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
752 765 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. /
Refusal for all goods in class 12.
753 068 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
41.
753 139 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 11. /
Refusal for all goods in classes 7 and 11.
753 143 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.

BY - Bélarus / Belarus
668 974 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
743 278 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. /
Refusal for all goods in class 32.
748 068
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Matériel informatique et ordinateurs.
35 Publicité.
 9 Data processing equipment and computers.
35 Advertising.

748 080
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Matériel informatique et ordinateurs.
35 Publicité.
 9 Data processing equipment and computers.
35 Advertising.

748 763 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
748 918 - Refusé pour tous les services des classes 35, 41 et 42.
/ Refusal for all services in classes 35, 41 and 42.
749 129 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
749 668
A supprimer de la liste:

 7 Moteurs électriques.
749 773
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 7 Machines à agiter.
10 Multiinoculateur automatiques.
20 Meubles capitonnés de mousse, dessus-de-

meubles et parties de meubles en mousse, matelas en mousse
(non à usage médical), parties de rembourrage en matières
plastiques moussées, fermetures de bouteilles en liège naturel
ou préparé.

 7 Shaking machines.
10 Automatic multi-inoculator.
20 Foam padded furniture, furniture covers and parts

of foam, foam mattresses (not for medical use), padding parts
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made of foamed plastics, bottle closures of natural or
manufactured cork.
751 213
Liste limitée à: / List limited to:

30 Riz, tapioca, sagou, miel, sirop de mélasse,
moutarde, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

30 Rice, tapioca, sago, honey, molasses, mustard,
sauces (condiments); spices; cooling ice.

CH - Suisse / Switzerland
745 252 - Admis pour tous les produits et services des classes
9, 38 et 42. / Accepted for all goods and services in classes 9,
38 and 42.
746 240
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer; polir, dégraisser et
abraser; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; vernis à ongles;
maquillage.

16 Papier hygiénique, essuie-mains de cuisine en
papier, mouchoirs en papier, serviettes, lingettes de
démaquillage et de toilette; couches pour bébés en papier ou
cellulose, couches jetables pour bébés.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning preparations; polishing, degreasing and
abrading; cotton buds for cosmetic purposes; nail varnish;
make-up products.

16 Toilet paper, kitchen tissues, paper tissues, towels,
tissues for cosmetic and caring purposes; babies' napkins of
paper or cellulose, disposable baby diapers for infants.
Admis pour tous les produits des classes 9, 12, 14, 18, 25 et 28.
/ Accepted for all goods in classes 9, 12, 14, 18, 25 and 28.
746 320
Liste limitée à: / List limited to:

42 Mise au point de logiciels; services de
développement, conseil, maintenance et dépannage dans le
domaine des systèmes informatiques et services y afférents;
raccordement de systèmes informatiques à des réseaux de
données, systèmes téléphoniques et réseaux téléphoniques;
maintenance et mise à jour de programmes de traitement de
données ainsi que services de mise à jour en ligne; recherche et
développement dans le secteur du traitement de données.

42 Development of software; development services,
advice, maintenance and repair services in the field of data
processing systems and related services; connection of
computer systems to data networks, telephone systems and
telephone networks; maintenance and updating of data
processing programs as well as online updating services;
research and development in the field of data processing.
Admis pour tous les produits et services des classes 16, 35 et
41. / Accepted for all goods and services in classes 16, 35 and
41.
746 334Admis pour tous les produits des classes 9, 16 et 28;
tous les produits étant de provenance française; admis pour
tous les services des classes 35, 38 et 41.
746 355
Liste limitée à: / List limited to:

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; serviettes de table en papier,
tapis de table en papier, dessous de verres en papier, étiquettes
non en tissu; matières d'emballage en papier ou en carton.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes; paper napkins, paper tablecloths,
paper, coasters, non-textile labels; paper or cardboard
packaging materials.
Refusé pour tous les produits et services des classes 25 et 42. /
Refusal for all goods and services in classes 25 and 42.
746 385Admis pour tous les produits des classes 18, 24 et 25,
tous les produits étant de provenance italienne; admis pour
tous les services de la classe 35. / Accepted for all goods in
classes 18, 24 and 25, all the goods being of Italian origin;
accepted for all services in class 35.

746 392 - Admis pour tous les produits de la classe 32; tous les
produits étant de provenance française. / Accepted for all
goods in class 32; all goods being of French origin.
746 790 - Admis pour tous les produits de la classe 9; tous ces
produits étant de provenance italienne; admis pour tous les
services des classes 35 et 36. / Accepted for all goods in class
9; all these goods being of Italian origin; accepted for all
services in classes 35 and 36.
746 853 - Admis pour tous les produits des classes 1 à 34; tous
les produits étant de provenance italienne; admis pour tous les
services des classes 35, 36, 37, 38, 39, 40 et 42. / Accepted for
all goods in classes 1 to 34; all the goods are of Italian origin;
accepted for all services in classes 35, 36, 37, 38, 39, 40 and
42.
747 003 - Admis pour tous les produits des classes 9 et 16; tous
les produits étant de provenance allemande; admis pour tous
les services des classes 35, 36, 38, 39 et 42. / Accepted for all
goods in classes 9 and 16; all the goods of German origin;
accepted for all services in classes 35, 36, 38, 39 and 42.
747 066 - Admis pour tous les produits des classes 6, 7, 16 et
17; tous les produits étant de provenance européenne. /
Accepted for all goods in classes 6, 7, 16 and 17; all goods of
European origin.
747 083
Liste limitée à:

29 Gelées, confitures et compotes de cerises
bénéficiant de la dénomination d'origine "Cerezas del Jerte";
cerises bénéficiant de la dénomination d'origine "Cerezas del
Jerte" conservées dans de l'alcool.

30 Produits de confiserie et pâtisserie à base de cerises
bénéficiant de la dénomination d'origine "Cerezas del Jerte".

31 Cerises (fraîches) bénéficiant de la dénomination
d'origine "Cerezas del Jerte".
747 091 - Admis pour tous les services des classes 39 et 42. /
Accepted for all services in classes 39 and 42.
747 141 - Admis pour tous les produits de la classe 25; tous les
produits étant de provenance italienne. / Accepted for all goods
in class 25; all the goods are of Italian origin.
747 238
Liste limitée à: / List limited to:

37 Travaux de couverture de toits; services
d'étanchéité; raccordement au réseau électrique; nettoyage de
façades; construction de fours, services de pavage, pose de
sols; déshumidification de bâtiments; montage
d'échafaudages; services d'un vitrier; travaux au-dessus et en-
dessous du sol et travaux d'ingénierie; travaux de plomberie;
raccordement au gaz et à l'eau; travaux de peinture (intérieure
et extérieure), vernissage, réparation et maintenance ainsi
qu'installation d'appareils de chauffage, de climatisation,
d'équipement de refroidissement, de ventilation et d'autres
installations thermiques; travaux de menuiserie.

37 Roofing services; building sealing; installation of
electricity; cleaning of facades; building of furnaces, services
of a paver, laying of floors; dehumidification of buildings;
scaffolding; services of a glazier; above and underground
work and engineering; plumbing; installation of gas and
water; painting (interior and exterior), varnishing, repair and
maintenance as well as installation of heating appliances, air
conditioning, freezing equipment, ventilation and other
thermic installations; services of a carpenter.
Admis pour tous les services des classes 36 et 42. / Accepted
for all services in classes 36 and 42.
747 486 - Admis pour tous les produits des classes 3, 9, 14, 16,
21, 25, 29 et 30; tous les produits étant de provenance du
Liechtenstein; admis pour tous les services des classes 35, 38,
41 et 42. / Accepted for all goods in classes 3, 9, 14, 16, 21, 25,
29 and 30; all the goods originating from Liechtenstein;
accepted for all services in classes 35, 38, 41 and 42.
747 596
Liste limitée à: / List limited to:

19 Matériaux de couverture de toits et tuiles; tous les
produits étant de provenance allemande.

19 Roofing and tiles; all the goods are of German
origin.
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747 903 - Admis pour tous les services de la classe 36. /
Accepted for all services in class 36.
747 914Admis pour tous les produits des classes 4, 9 et 11;
tous les produits provenant d'Europe; admis pour tous les
services des classes 35, 36, 37, 38, 39 et 40. / Accepted for all
goods in classes 4, 9 and 11; all the goods from Europe;
accepted for all services in classes 35, 36, 37, 38, 39 and 40.
748 094 - Admis pour tous les produits des classes 9 et 16; tous
les produits provenant d'Allemagne; admis pour tous les
services des classes 35, 36, 38, 39 et 42. / Accepted for all
goods in classes 9 and 16; all the goods from Germany;
accepted for all services in classes 35, 36, 38, 39 and 42.
748 096
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils optiques, de mesure, de signalisation, de
commande; supports de données pour passage en machine;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.

16 Imprimés, à savoir cartes timbrées et/ou imprimées
en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hormis les
appareils); articles de bureau (hormis le mobilier).

38 Exploitation et location d'équipements de
télécommunication, à savoir pour radiodiffusion.

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès à une
base de données; location de matériel informatique et
d'ordinateurs.

 9 Optical, measuring, signalling and operating
apparatus; machine-run data media; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; data
processing equipment and computers.

16 Printed matter, namely plastic or cardboard
stamped and/or printed cards; instructional and teaching
material (excluding apparatus); office supplies (excluding
furniture).

38 Operation and rental of equipment for
telecommunication, namely for radio broadcasting.

42 Computer programming services; database
services, namely rental of access time to a database; rental of
data processing equipment and computers.
Admis pour tous les services de la classe 35. / Accepted for all
services in class 35.
748 114
Liste limitée à: / List limited to:

38 Télécommunication, à savoir transmission de
messages et d'images assistée par ordinateurs, logiciels et
périphériques, informations en matière de communication.

38 Telecommunications, namely computer-aided
transmission of messages and images, software and computer
peripheral equipment, information on telecommunications.
Admis pour tous les produits et services des classes 9 et 42. /
Accepted for all goods and services in classes 9 and 42.
748 126 - Admis pour tous les produits de la classe 34; tous les
produits provenant de Monaco. / Accepted for all goods in
class 34; all the goods from Monaco.
748 135
Liste limitée à:

35 Installation et exploitation d'une banque de
données.

38 Agences de presse.
41 Divertissement radiophonique et télévisé;

productions pour le cinéma; publication de guides touristiques.
748 136 - Admis pour tous les produits des classes 9, 16, 18,
25, 28 et 31; tous les produits étant de provenance
d'Allemagne; admis pour tous les services des classes 38, 41 et
42.
748 152 - Admis pour tous les produits de la classe 34; tous les
produits étant de provenance de Monaco. / Accepted for all
goods in class 34; all the goods originating from Monaco.
748 153 - Admis pour tous les produits de la classe 34; tous les
produits étant de provenance de Monaco. / Accepted for all
goods in class 34; all the goods originating from Monaco.
748 164
Liste limitée à: / List limited to:

35 Conseils en gestion.
38 Fourniture d'accès à une base de données;

télécommunications; services d'une agence de presse.
41 Divertissements.
35 Management consultancy.
38 Providing of access to a data base;

telecommunications; services of a news agency,
41 Entertainment.

Admis pour tous les services de la classe 42. / Accepted for all
services in class 42.
748 179
Liste limitée à: / List limited to:

33 Vins bénéficiant de l'indication géographique
protégée "Sicile".

33 Wines which have been granted the protected
geographical indication "Sicily".
748 181
Liste limitée à: / List limited to:

33 Vins de table portant "indication géographique
"Sicile".

33 Table wines bearing the geographical indication
"Sicily".
748 182
Liste limitée à: / List limited to:

33 Vins bénéficiant de l'indication géographique
protégée "Sicile".

33 Wines which have been granted the protected
geographical indication "Sicily".
748 200
Liste limitée à:

16 Publications périodiques, produits d'imprimerie
provenant d'Europe.
Admis pour tous les services de la classe 41.
749 184
Liste limitée à: / List limited to:

14 Boîtes à pilules, boîtes et étuis pour montres,
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; pierres
précieuses; chronomètres, montres et pendules.

14 Pill cases, watch boxes and cases, cigarettes,
cufflinks, ashtrays, candelabra, badges, trays for domestic
purposes, powder compacts, salt shakers, coffee and tea
services, sugar bowls, all these goods made of precious metals
or plated therewith and included in this class; precious stones;
chronometers, watches and clocks.
749 255
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Ordinateurs, périphériques informatiques en
relation avec les communications, disques compacts à
mémoire morte, disques optiques, disques acoustiques,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs, disquettes souples, bandes magnétiques; tous les
produits précités de provenance européenne; logiciels.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie); produits de l'imprimerie; 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
meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils); cartes à jouer, caractères
d'imprimerie; clichés; tous les produits précités de provenance
européenne; journaux, périodiques, livres et revues.

 9 Computers, communication-related computer
peripheral equipment, CD-ROMs, optical disks, sound
recording disks, equipment for data processing and
computers, diskettes, magnetic tapes; all the aforementioned
goods are of European origin; software.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-
processed or for stationery use); printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office articles (except furniture); instructional
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and teaching materials (excluding apparatus); playing cards,
printer's type; printing blocks; all the aforementioned goods
are of European origin; newspapers, periodicals, books and
magazines.
Admis pour tous les services des classes 35, 38, 41 et 42. /
Accepted for all services in classes 35, 38, 41 and 42.
749 290
Liste limitée à:

16 Produits de l'imprimerie, articles pour reliure,
publicité adressée, tous les produits précités de provenance
européenne; journaux, magazines, annuaires, répertoires
d'entreprises, journaux de petites annonces.
Admis pour tous les produits et services des classes 9, 35 et 42.
749 294
Liste limitée à: / List limited to:

33 Vins d'appellation d'origine contrôlée provenant de
l'exploitation exactement dénommée Château Clerc Milon.

33 Wines with appellation d'origine contrôlée
(guaranteed label of origin) from the wine-making estate
called Château Clerc Milon.
750 207 - Admis pour tous les produits de la classe 25; tous les
produits étant de provenance européenne. / Accepted for all
goods in class 25; all goods of European origin.
751 294
Liste limitée à:

35 Recueil de données dans un fichier central,
systématisation de données dans un fichier central, publicité,
conseil en matière d'entreprise; services d'un centre serveur de
bases de données, à savoir rassembler et compiler, traiter,
préparer, classer, sélectionner des données d'une base de
données, aussi en ligne.

41 Organisation et conduite de foires, d'expositions et
de présentations à buts éducatifs; organisation et conduite de
congrès, de conférences et de séminaires.
Admis pour tous les services des classes 37, 38 et 42.
751 359 - Admis pour tous les produits des classes 18 et 20. /
Accepted for all goods in classes 18 and 20.
Liste limitée à: / List limited to:

16 Albums pour photographies, articles de bureau.
16 Photograph albums, office supplies.

751 363
Liste limitée à: / List limited to:

16 Papier imperméabilisé stratifié à la résine, articles
de papeterie, fournitures de bureau (à l'exception de meubles),
matériaux d'emballage.

16 Water-resistant resin laminated paper, stationery,
office supplies (except furniture), packaging materials.
751 398 - Admis pour tous les produits et services des classes
1, 4, 5, 6, 10, 14, 16, 25, 35, 36, 37 et 42.
758 651
A supprimer de la liste: / Delete from list:

38 Télécommunications; communication analogique
et numérique, notamment communication par satellite et par
l'Internet, également pour jouer.

41 Divertissements et loisirs; organisation de jeux,
concours et jeux (de hasard).

38 Telecommunications; digital and analogue
communication, particularly communications by satellite and
via the Internet, also for playing games.

41 Entertainment and leisure activities; arranging
games, competitions and games of chance.
759 926
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle, sous forme solide, liquide, de gel
ou autre; produits de blanchisserie pour le nettoyage à sec;
produits de polissage pour articles de cuisine et en verre;
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser;
produits pour le nettoyage des tapis; détergents; savons;
décalcifiants et détartrants à usage domestique; assouplissants;
tous les produits précités avec ou sans désinfectant.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing, dry cleaning products;

polishing preparations for kitchen and glassware; cleaning,
polishing, grease removing and abrasive preparations; carpet
cleaning preparations; detergents; soaps; decalcifying and
descaling agents for household purposes; fabric softeners; all
the aforesaid goods with or without disinfectant.

CN - Chine / China
749 234
Liste limitée à:

19 Asphalte, poix et bitume; monuments non
métalliques.

DE - Allemagne / Germany
757 183 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. /
Refusal for all goods in classes 3 and 5.

DK - Danemark / Denmark
747 870
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts, jellies,
jams, stewed fruits, eggs, milk, milk products, edible oils and
fats.

30 Bread, pastry, ice-cream, honey, treacle, mustard,
vinegar, sauces (condiments), ice for refreshing.

31 Live animals, natural plants and flowers.
29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de

viande, gelées, confitures, compotes de fruits, oeufs, lait,
produits laitiers, huiles et graisses alimentaires.

30 Pain, pâtisserie, crèmes glacées, miel, sirop de
mélasse, moutarde, vinaigres, sauces (condiments), glace à
rafraîchir.

31 Animaux vivants, plantes et fleurs naturelles.

EE - Estonie / Estonia
733 951
Delete from list / A supprimer de la liste:

 1 Adhesive materials for professional use, adhesives
for engineering and industrial use, adhesives for glass, glues as
screw stops.

 6 Metal products (steps, ladders), boxes, containers.
20 Boxes, containers.
 1 Matières adhésives à usage professionnel, adhésifs

pour la technique et l'industrie, adhésifs pour le verre, colles
comme arrêts de vis.

 6 Produits métalliques (marches, échelles), boîtes,
récipients.

20 Boîtes, récipients.
745 631 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
746 509
Delete from list / A supprimer de la liste:

29 Jellies, jams, compotes, mixed beverages made
with milk.

30 Coffee, tea, cocoa or chocolate-based beverages;
coffee or cocoa-based preparations for making alcoholic or
non-alcoholic beverages.

29 Gelées, confitures, compotes, boissons mixtes à
base de lait.

30 Boissons à base de café, de thé, de cacao ou de
chocolat; préparations à base de café ou de cacao pour la
fabrication de boissons alcooliques ou non.
Refused for all the goods in classes 32 and 33. / Refusé pour les
produits des classes 32 et 33.
746 610
Delete from list / A supprimer de la liste:

 5 Disinfectants, preparations for destroying vermin;
fungicides, herbicides.
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 5 Désinfectants, produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
Refused for all the goods in classes 1 and 3. / Refusé pour les
produits des classes 1 et 3.
746 640 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
746 761
Delete from list / A supprimer de la liste:

36 Real estate affairs.
36 Affaires immobilières.

747 227
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling apparatus and instruments (included in this class).

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de
commande (compris dans cette classe).
747 550 - Refused for all the goods in classes 5, 29, 30 and 32.
/ Refusé pour les produits des classes 5, 29, 30 et 32.
747 862 - Refused for all the services in classes 35 and 41. /
Refusé pour les services des classes 35 et 41.
748 085 - Refused for all the services in classes 35, 38 and 42.
/ Refusé pour les services des classes 35, 38 et 42.
748 227 - Refused for all the services in classes 35, 38 and 42.
/ Refusé pour les services des classes 35, 38 et 42.
748 320 - Refused for all the goods and services in classes 10,
36 and 41. / Refusé pour les produits et les services des classes
10, 36 et 41.

EG - Égypte / Egypt
309 888
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Pinceaux.
16 Paintbrushes.

456 885
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 6 Tuyaux, ferronnerie, serrurerie.
 6 Pipes, ironwork, locksmith's work.

469 748
A supprimer de la liste:

 3 Préparations pour nettoyer (chimiques).
20 Meubles (échelles en bois).

626 177
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Bandes cinématographiques, phonographiques;
tourne-disques; appareils pour la prise, l'enregistrement, la
transmission et/ou la reproduction du son et/ou des images,
supports d'enregistrement sous forme de bandes et de disques,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs.

 9 Cinematographic, phonographic tapes; record
players; appliances for recording, transmitting and/or
reproduction of sound and/or images, recording media in the
form of tapes and disks, equipment for data processing and
computers.
637 729
A supprimer de la liste:

 2 Vernis.
667 162
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Vêtements (chemise).
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport.
25 Clothing (shirt).
28 Games, toys, gymnastics and sports articles.

677 788
A supprimer de la liste: / Delete from list:

29 Fruits conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, conserves.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café, farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie; biscuits sucrés, biscuits salés,
biscuits frits, biscuits extrudés, biscuits pour l'apéritif, céréales
séchées.

29 Preserved, dried and cooked fruits; jellies, jams,
preserves.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
coffee substitutes, flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery; sweet biscuits, savoury
biscuits, fried biscuits, extruded biscuits, cocktail biscuits,
dried cereals.
712 716
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Parfums, cosmétiques.
 3 Perfumes, cosmetics.

728 733
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Préparations pour blanchir, savons; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques.

 3 Bleaching preparations, soaps; perfumery,
essential oils, cosmetics.
729 542
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

745 563
A supprimer de la liste:

 5 Produits pour l'hygiène intime.
745 629
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Vêtements.
25 Clothing.

745 665
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 7 Moteurs (excepté pour véhicules terrestres).
 9 Appareils et instruments de gravure laser sur film,

appareils scientifiques, nautiques, géodésiques,
photographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle, de secours et d'enseignement;
appareil pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction
du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques, distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines
à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs.

 7 Motors and engines (except those for land
vehicles).

 9 Apparatus and instruments for laser engraving of
films, scientific, nautical, surveying, photographic, optical,
weighing, measuring, signalling, monitoring, emergency and
teaching apparatus; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks, automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing and computer
equipment.
745 751
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Produits de l'imprimerie.
25 Vêtements, chapellerie, chaussures.
16 Printers' products.
25 Clothing, shoes, headgear.

745 788
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

745 789
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 6 Moules et éléments de moules pour le moulage de
matières métalliques et autres, fournitures et accessoires pour
fabricants de matrices.

 6 Moulds and parts of moulds for moulding metallic
materials and other, supplies and accessories for
manufacturers of dies.
745 851
A supprimer de la liste:

 3 Savons; lait nettoyant pour la peau.
 9 Optique.
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745 927
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Instruments optiques.
14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces

matières ou en plaqué, joaillerie, pierres précieuses, horlogerie
et instruments chronométriques.

16 Articles pour reliures; matériel d'instruction ou
d'enseignement; cartes à jouer; caractères d'imprimerie.

34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes.
38 Communications.
 9 Optical instruments.
14 Precious metals and their alloys and goods of

precious metals or coated therewith, jewellery, precious
stones, horological and chronometric instruments.

16 Bookbinding material; instructional or teaching
material; playing cards; printers' type.

34 Tobacco, smokers' supplies, matches.
38 Communications.

746 194
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 1 Electrolyte colloïdal, sol siliceux (produits
chimiques).

 3 Tous produits de parfumerie et de beauté,
notamment cosmétiques.

 9 Accumulateurs électriques.
 1 Colloidal electrolyte, siliceous soil (chemical

products).
 3 All perfume and beauty products, including

cosmetics.
 9 Electric storage batteries.

746 218
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Préparations pour nettoyer, cosmétiques.
14 Horlogerie et instruments chronométriques.
16 Papier, carton et produits en ces matières; produits

de l'imprimerie, photographies, machines à écrire.
25 Vêtements, chaussures.
 3 Cleaning preparations, cosmetics.
14 Horological and chronometric instruments.
16 Paper, cardboard and goods made thereof;

printers' products, photographs, typing machines.
25 Clothing, footwear.

746 329
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 1 Appareils et instruments scientifiques; produits
chimiques.

 6 Tuyaux, coffres-fort.
 9 Appareils et instruments scientifiques; appareils et

instruments nautiques.
14 Métaux précieux.
16 Papiers carbone, stencils pour duplicateurs.
17 Matières plastiques; matières plastiques (cables).
35 Publicité.
36 Finances.
 1 Scientific apparatus and instruments; chemical

products.
 6 Pipes, safes.
 9 Scientific apparatus and instruments; nautical

apparatus and instruments.
14 Precious metals.
16 Carbon paper, stencils for duplicators.
17 Plastic materials; plastic materials (cables).
35 Advertising.
36 Finance.

746 370
A supprimer de la liste: / Delete from list:

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

14 Precious metals and their alloys and products
made from these materials or coated therewith, jewellery,
bijouterie, precious stones; horological and chronometric
instruments.

746 508
A supprimer de la liste: / Delete from list:

36 Opérations immobilières.
36 Real estate operations.

746 509
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Tous produits de parfumerie notamment
cosmétiques.

 9 Accumulateurs et leurs pièces, appareils et
instruments cinématographiques, de télévision et de radio,
flotteurs pour la natation.

20 Meubles.
21 Bouillottes, peignes, éponges.
22 Tentes, bâches.
25 Chaussures, vêtements de pluie.
27 Tapis pour automobiles, revêtements de sol.
28 Jouets; articles de sport (non compris dans d'autres

classes).
 3 All perfumery products, including cosmetics.
 9 Storage batteries and parts thereof,

cinematographic instruments and apparatus, television
receivers and radios, swimming floats.

20 Furniture.
21 Hot-water bottles, combs, sponges.
22 Tents, awnings.
25 Footwear, rainwear.
27 Automobile carpets, floor coverings.
28 Toys; sporting articles (not included in other

classes).
746 510
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 1 Colles.
 3 Parfumerie, cosmétiques.
 9 Accumulateurs.
 1 Adhesives.
 3 Perfumery, cosmetics.
 9 Storage batteries.

746 511
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de contrôle, appareils électriques, de transmission, de
reproduction, sons, d'images, de mesurage, d'enregistrement.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, checking apparatus and
instruments, electric apparatus, apparatus for sound and
image transmission and reproduction, measuring apparatus,
recording apparatus.
746 512
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 1 Colles.
 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, dentifrices.
 9 Accumulateurs.
 1 Adhesives.
 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics,

dentifrices.
 9 Storage batteries.

746 513
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Parfumerie, cosmétiques.
 9 Lunettes (optique), accumulateurs.
18 Trousses de voyage, malles, sellerie.
25 Vêtements, chaussures.
 3 Perfumery, cosmetics.
 9 Spectacles (optics), storage batteries.
18 Traveling sets, trunks, saddlery.
25 Clothing, footwear.

746 619
A supprimer de la liste: / Delete from list:

14 Horlogerie.
14 Timepieces.

746 760
A supprimer de la liste:
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39 Organisation de voyages.
746 856
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils électriques et électroniques (compris
dans cette classe); appareils de télécommunication.

38 Télécommunications.
 9 Electrical and electronic appliances (included in

this class); telecommunications apparatus.
38 Telecommunications.

746 911
A supprimer de la liste:

 9 Programmes informatiques, appareils et
instruments d'enseignement, d'enregistrement, de
transmission, de reproduction du son ou des images.
746 917
A supprimer de la liste: / Delete from list:

38 Services de communication, télécommunications.
41 Éducation; divertissement.
38 Communication services, telecommunications.
41 Education; entertainment.

746 960
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Sucettes, confiserie.
32 Boissons non alcooliques, boissons de jus de fruits

et jus de raisin.
30 Lollipops, sugar confectionery.
32 Non-alcoholic beverages, fruit juice beverages

and grape juices.
746 997
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Organisations de publicité; décoration; estimations
en affaires commerciales.

38 Services téléphoniques, communications
téléphoniques.

35 Arranging advertising; decorating; evaluations
relating to commercial matters.

38 Telephone services, telephone communications.
747 020
A supprimer de la liste:

41 Education, formation; publication de livres.
747 110
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils et instruments électriques.
 9 Electrical apparatus and instruments.

747 116
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Matériel et équipements de représentation
multimédia, de données et d'images.

 9 Hardware and equipment for multimedia, data and
image display.
747 223
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Cosmétiques.
25 Vêtements.
29 Viande, extraits de viande.
30 Confiserie, thé.
41 Activités sportives et culturelles.
 3 Cosmetic products.
25 Clothing.
29 Meat, meat extracts.
30 Confectionery, tea.
41 Sports and cultural activities.

FI - Finlande / Finland
164 581 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.
721 002 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
734 657 - Refused for all the goods and services in classes 9,
16, 38, 41 and 42. / Refusé pour les produits et services des
classes 9, 16, 38, 41 et 42.

737 281 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
738 516 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
739 239
Delete from list / A supprimer de la liste:

41 Education; instruction.
41 Education; enseignement.

739 347 - Refused for all the goods in classes 16, 18 and 25. /
Refusé pour les produits des classes 16, 18 et 25.
742 339 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
743 049 - Refused for all the services in classes 35, 38, 41 and
42. / Refusé pour les services des classes 35, 38, 41 et 42.
746 097 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
746 101 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
746 104 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
746 115 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.
746 121 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
746 145 - Refused for all the goods in class 31. / Refusé pour
les produits de la classe 31.
746 340
List limited to / Liste limitée à:

 9 Software, photocopiers, transmission media such
as telecommunication cables and optical fibres and pertinent
connection elements.

 9 Logiciels, photocopieurs, supports de
transmission tels que câbles de télécommunication et fibres
optiques et éléments de raccordement y relatifs.
746 555 - Refused for all the goods in all the classes from 1 to
34. / Refusé pour tous les produits des classes 01, 02, 03, 04,
05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34.
746 751 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
747 128 - Refused for all the goods and services in classes 9,
11, 16, 35, 36, 37, 41 and 42. / Refusé pour les produits et
services des classes 9, 11, 16, 35, 36, 37, 41 et 42.
747 151 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
747 227 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
747 958
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Hardware consultancy.
42 Conseils relatifs au matériel informatique.

747 959
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Hardware consultancy.
42 Conseils relatifs au matériel informatique.

748 068
Delete from list / A supprimer de la liste:

36 Financial affairs.
36 Transactions financières.

Refused for all the goods and services in classes 9, 16, 35, 38
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9, 16,
35, 38 et 42.
748 071 - 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.
748 080 - Refused for all the services in classes 35, 38 and 42.
/ Refusé pour les services des classes 35, 38 et 42.
748 081
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Projecting and planning services relating to
equipment for telecommunication.

42 Services de projet et de planification relatifs à des
équipements de télécommunication.
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Refused for all the goods and services in classes 9 and 38. /
Refusé pour les produits et les services des classes 9 et 38.
748 085
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Data processing equipment and computers.
 9 Matériel informatique et ordinateurs.

Refused for all the services in classes 35 and 42. / Refusé pour
les services des classes 35 et 42.
748 092
Delete from list / A supprimer de la liste:

36 Financial affairs.
36 Opérations financières.

Refused for all the goods and services in class 9, 16, 35, 38 and
42. / Refusé pour les produits et services des classes 9, 16, 35,
38 et 42.
748 094
Delete from list / A supprimer de la liste:

36 Financial affairs.
36 Opérations financières.

Refused for all the goods and services in classes 9, 16, 35, 38
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9, 16,
35, 38 et 42.
748 098 - Refused for all the goods and services in classes 9,
35 and 42. / Refusé pour les produits et les services des classes
9, 35 et 42.
748 100 - Refused for all the goods and services in classes 9,
16, 35 and 42. / Refusé pour les produits et les services des
classes 9, 16, 35 et 42.
748 114 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 42. / Refusé pour les produits et les services des classes 9
et 42.
748 197 - Refused for all the services in classes 41 and 42. /
Refusé pour les services des classes 41 et 42.
748 297 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
748 306 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
748 339 - Refused for all the goods in classes 6 and 19. / Refusé
pour les produits des classes 6 et 19.
748 345 - Refused for all the goods in class 20. / Refusé pour
les produits de la classe 20.
748 416 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
748 433 - Refused for all the goods in class 28. / Refusé pour
les produits de la classe 28.
748 466 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 37. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
37.
748 538
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electric apparatus and instruments (included in
this class); scientific, surveying, optical, weighing, measuring,
signalling, control apparatus and instruments; magnetic data
carriers, calculating machines, data processing equipment and
computers.

 9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe); appareils et instruments scientifiques,
géodésiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation et
de commande; supports de données magnétiques, machines à
calculer, matériel informatique et ordinateurs.

FR - France / France
761 608
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 7 Machines pour la transformation des métaux, du
bois et des synthétiques, notamment pour couper, percer et
presser; appareils électriques de cuisine pour hacher et broyer,
machines à découper, broyeurs; pièces, notamment pièces
d'usure pour les machines précitées, comprises dans cette
classe; paliers et coussinets, paliers lisses, manchons et pièces
moulées en tant que parties de machines; organes pour gros
matériel agricole; scies, lames de scie, parallélogrammes,

couteaux comme éléments des machines précitées; soupapes,
garnitures de soupapes, pièces de compression pour vannes et
membranes de soupape comme éléments des machines
précitées et en tant que pièces pour l'industrie automobile.

 8 Couverts de table, outils à main, faux, faucilles;
machines pour couper les cheveux, notamment tondeuses,
également électriques; machines à couper les ongles.

 7 Machines for the processing of metal, wood and
synthetic materials, particularly for cutting, drilling and
pressing; electric kitchen machines for chopping, grinding,
machines for cutting, breakers; parts, particularly wear parts
for the aforesaid machines, included in this class; bearings,
friction bearings, couplings and mouldings as parts of
machines; parts for large agricultural equipment; saws, saw
blades, scissors, knives as parts of aforementioned machines;
valves, valve fittings, valve compressions and valve
membranes as parts of aforementioned machines and as parts
for the motor car industry.

 8 Cutlery, hand tools, scythes, sickles; hair-cutting
apparatus, particularly shearers, also electric shearers; nail
cutting machines.
762 748
A supprimer de la liste: / Delete from list:

34 Cigarettes.
34 Cigarettes.

763 128
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Cosmétiques, huiles essentielles, dentifrices,
shampooings, préparations cosmétiques pour l'hygiène et les
soins de la peau, des cheveux et des lèvres; préparations
d'application externe pour le traitement des troubles cutanés;
produits de soin pour bébés, à savoir savonnettes pour bébés,
bains moussants pour bébés, produits traitants pour le bain de
bébé, crèmes cutanées pour bébés, huiles pour les soins
cutanés, lingettes huilées, lingettes humides et shampooings
pour enfants, poudre pour enfants, crèmes pour enfants;
préparations pour l'hygiène et les soins du corps; toniques pour
le visage, nettoyants pour le visage et produits pour les soins
du visage sous forme liquide et solide, comme lotions, crèmes,
gels, solutions aqueuses et alcoolisées; déodorants; huiles pour
la douche, extraits pour le bain à base de plantes et/ou herbes
médicinales à usage cosmétique; préparations de soin pour les
pieds; préparations antisolaires et pour les soins de la peau sous
forme de lotions, crèmes et gels, baumes après-soleil pour la
peau, sprays après-soleil; savons; tous les produits précités
étant à usage médical.

 3 Cosmetics, essential oils, dentifrices, shampoos,
cosmetic preparations for cleansing and care of the skin, the
hair, the lips; preparations for the external application for skin
diseases; products for baby care, namely baby cleansing bars,
baby foam baths, baby care baths, baby skin creams, skin care
oils, oil care tissues, moist tissues and shampoos for children,
powder for children, creams for children; preparations for
cleansing and care of the body; facial tonics, facial cleansers
and facial care products in liquid and solid form, in form of
lotions, creams, gels, aqueous and alcoholic solutions;
deodorants for personal use; shower oils, bath extracts on the
basis of officinal plants and/or herbs for cosmetic purposes;
preparations for foot care; preparations for sun protection
and skin care in the form of lotions, creams and gels, after sun
skin balms, after sun sprays; soaps; all the abovementioned
products for medical use.

A supprimer de la liste: / Delete from list:
 5 Médicaments, produits chimiques,

pharmaceutiques et vétérinaires à usage médical, sanitaire et
hygiénique, préparations pharmaceutiques pour les soins de la
peau, notamment nettoyants pour la peau en tant que
préparations pharmaceutiques de traitement des maladies
cutanées sous forme de produits spéciaux pour troubles
séborrhéiques et dermatoses microbiennes (produits liquides
ou solides, lotions, crèmes, shampoings); crèmes médicinales
pour enfants; extraits pour le bain à base de plantes et/ou
herbes médicinales à usage pharmaceutique et médical,
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produits diététiques à usage médical, aliments pour bébés à
usage médical, emplâtres, pansements.

 5 Medicines, chemical, pharmaceutical and
veterinary products for medical, sanitary and hygienic
purposes, pharmaceutical preparations for skin diseases, in
particular skin cleansers, being a pharmaceutical preparation
for skin diseases in the form of a special product for
seborrhoeic conditions and microbial dermatoses (solid,
liquid, as lotion, cream, shampoo); medicinal creams for
children; bath extracts on the basis of officinal plants and/or
herbs for pharmaceutical and medical purposes, dietetic
products for medical purposes, food for babies for medical
purposes, plasters, dressings.
764 156
A supprimer de la liste: / Delete from list:

36 Informations financières et bancaires aux
entreprises et aux particuliers; transfert électronique de fonds;
assistance en matière de gérance de fortune; gestion de
patrimoine; gestion et gérance de portefeuille et de valeurs;
consultations en matière financière et monétaire; services de
conseils financiers, d'investissement, de placement,
d'évaluation et d'estimation; services de cartes de crédit et de
débit; opérations financières, monétaires et boursières;
services de création, de gestion et de conseils relatifs à des
outils financiers, notamment en relation avec des sociétés
d'investissement, des sociétés d'investissement à capital
variable et des fonds communs de placement; services de
financement pour la garantie de fonds, pour l'octroi de prêt et
pour l'achat d'actions; services de courtage sur les marchés
financiers; services de recherches de fonds pour des tiers.

36 Financial and banking information for companies
and individuals; electronic transfer of money; asset
management assistance; estate management; portfolio and
securities management and administration; financial and
monetary consulting; advice relating to finance, investments,
placements, evaluations and assessments; debit and credit
card services; financial, monetary and stock exchange
operations; design and management of financial tools and
advice thereon, especially in connection with investment
companies, open-end investment companies and mutual funds;
financing services for the securing of funds, for the granting of
loans and for buying shares; brokerage on financial markets;
fund research for third parties.
764 157
A supprimer de la liste: / Delete from list:

36 Informations financières et bancaires aux
entreprises et aux particuliers; transfert électronique de fonds;
assistance en matière de gérance de fortune; gestion de
patrimoine; gestion et gérance de portefeuille et de valeurs;
consultations en matière financière et monétaire; services de
conseils financiers, d'investissement, de placement,
d'évaluation et d'estimation; services de cartes de crédit et de
débit; opérations financières, monétaires et boursières;
services de création, de gestion et de conseils relatifs à des
outils financiers, notamment en relation avec des sociétés
d'investissement, des sociétés d'investissement à capital
variable et des fonds communs de placement; services de
financement pour la garantie de fonds, pour l'octroi de prêt et
pour l'achat d'actions; services de courtage sur les marchés
financiers; services de recherches de fonds pour des tiers.

36 Financial and banking information for companies
and individuals; electronic transfer of money; asset
management assistance; estate management; portfolio and
securities management and administration; financial and
monetary consulting; advice relating to finance, investments,
placements, evaluations and assessments; debit and credit
card services; financial, monetary and stock exchange
operations; design and management of financial tools and
advice thereon, especially in connection with investment
companies, open-end investment companies and mutual funds;
financing services for the securing of funds, for the granting of
loans and for buying shares; brokerage on financial markets;
fund research for third parties.

766 448
A supprimer de la liste: / Delete from list:

14 Articles en métaux précieux et leurs alliages ou en
plaqué, compris dans cette classe, argenterie, bijouterie,
joaillerie, orfèvrerie, pierres précieuses, montres et
instruments chronométriques et leurs parties.

14 Articles made of precious metals and alloys
thereof or plated therewith, included in this class, silverware,
goldware, jewelry, precious stones, watches and chronometric
instruments and parts thereof.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
740 109
List limited to / Liste limitée à:

 9 Video-cameras; electric switches; marine
compasses; echo-soundings; computer printers and parts and
fittings for these goods.

 9 Caméras vidéo; interrupteurs électriques;
boussoles marines; échosondeurs; imprimantes d'ordinateur,
leurs éléments et accessoires.
763 479 - Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour
les produits de la classe 7.
767 011
List limited to / Liste limitée à:

35 Public relations; personnel recruitment.
35 Relations publiques; recrutement de personnel.

Delete from list / A supprimer de la liste:
 9 Audio cassettes; recording disks; compact disks;

pre-recorded videocassettes and videodisks; software; games
designed for use with television sets only; audiovisual games
and entertainment; CD-ROMs, digital optical disks, digital
optical compact discs.

 9 Audiocassettes; disques acoustiques; disques
compacts; vidéocassettes et vidéodisques préenregistrés;
logiciels; jeux conçus pour être réalisés seulement avec des
récepteurs de télévision; jeux audiovisuels et appareils de
divertissement CD-ROM, disques optiques numériques,
disques optiques compacts numériques.
767 407
List limited to / Liste limitée à:

31 Plants; natural flowers; fish spawn; fish, live;
poultry, live; shellfish, live; vegetables, fresh; fruit, fresh;
crustaceans, live; marine algae; grains (cereals); mussels, live.

31 Plantes; fleurs naturelles; oeufs de poissons;
poissons vivants; volaille; coquillages (vivants); légumes
frais; fruits frais; crustacés vivants; algues marines; grains
(céréales); moules vivantes.
Accepted for all the goods in classes 29 and 30. / Admis pour
les produits des classes 29 et 30.
767 408 - Accepted for all the goods and services in classes 14,
16, 18, 25, 28, 35, 36, 38, 39, 41 and 42. / Admis pour les
produits et services des classes 14, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 38,
39, 41 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic
recording media, sound recording disks; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus cash
registers, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement: caisses
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enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.
767 603 - Accepted for all the goods in class 25. / Admis pour
les produits de la classe 25.
Delete from list / A supprimer de la liste:

39 Transport.
39 Transport.

767 658 - Accepted for all the goods and the services in classes
16, 35, 38 and 41. / Admis pour les produits et les services des
classes 16, 35, 38 et 41.
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electrical apparatus.
 9 Appareils électriques.

767 808 - Accepted for all the goods and services in classes 4,
17, 19, 35, 36, 41 and 42. / Admis pour les produits et services
des classes 4, 17, 19, 35, 36, 41 et 42.
767 973 - Accepted for all the goods in classes 10 and 16. /
Admis pour les produits des classes 10 et 16.
767 979
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; photographs;
stationery; office articles (except furniture); instructional and
teaching materials (except apparatus); playing cards.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; photographies; articles de
papeterie; fournitures de bureau (hormis les meubles);
matériel pédagogique (hormis les appareils); cartes à jouer.
Accepted for all the goods in classes 18 and 25. / Admis pour
les produits des classes 18 et 25.
768 008 - Accepted for all the goods in classes 7 and 17. /
Admis pour les produits des classes 7 et 17.
768 030 - Accepted for all the goods in class 9, except the
terms "electric and electronic"; accepted for all the goods and
services in classes 16, 35, 36, 38, 41 and 42. / Admis pour les
produits de la classe 9, exceptés les termes "électriques et
électroniques"; admis pour les produits et les services des
classes 16, 35, 36, 38, 41 et 42.
768 059 - Accepted for all the services in classes 35, 37, 38 and
41. / Admis pour les services des classes 35, 37, 38 et 41.
768 062 - Accepted for all the services in classes 35, 38 and 42.
/ Admis pour les services des classes 35, 38 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Optical, electrotechnical apparatus and devices
(included in this class); electrotechnical devices for recording,
emission, transmission, reception, reproduction and
processing of sounds, signals, characters and/or images;
electrotechnical and electrical devices for recording,
processing, sending, transmission, switching, storage and
output of messages and data; communications computers,
software; optical, electrotechnical and electronic information
and communication equipment, in particular pertinent to
telecommunication exchange and transmission such as
telephones, videophones, voice boxes, dialling devices,
domestic telephone systems, private automatic branch
exchanges.

 9 Appareils et dispositifs optiques et
électrotechniques (compris dans cette classe); dispositifs
électrotechniques d'enregistrement, d'émission, de
transmission, de réception, de reproduction et de traitement de
sons, de signaux, de caractères et/ou d'images; dispositifs
électrotechniques et électriques d'enregistrement, de
traitement, d'émission, de transmission, de commutation, de
stockage et de sortie de messages et de données; ordinateurs
pour la communication, logiciels; équipements optiques,
électrotechniques et électroniques d'information et de
communication, se rapportant notamment à l'échange et à la
transmission de télécommunications tels que téléphones,
visiophones, boîtes vocales, dispositifs de numérotation,
systèmes téléphoniques intérieurs, autocommutateurs privés.
768 067
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,

monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments, apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic
recording media, sound recording disks; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement,
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16 and 36. /
Admis pour les produits et services des classes 16 et 36.
768 093
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific apparatus and instruments (included in
this class); electrical and mechanical measuring and analysing
apparatus, especially for diagnostics and molecular biology;
electronic and mechanical construction components, in
particular semi-conductor chips for diagnostics and molecular
biology; data carriers and machine-readable floppy discs;
compact discs; computer software recorded on data carriers.

 9 Appareils et instruments scientifiques (compris
dans cette classe); appareils électriques et mécaniques de
mesure et d'analyse, notamment à usage diagnostique et
biologique moléculaire; éléments électroniques et mécanique
de construction, notamment puces à semi-conducteurs à usage
diagnostique et biologique moléculaire; supports de données
et disquettes souples exploitables par une machine; disques
compacts; logiciels d'ordinateurs enregistrés sur support de
données.
Accepted for all the goods and services in classes 5 and 42. /
Admis pour les produits et services des classes 5 et 42.
768 144
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electric apparatus and instruments.
 9 Appareils et instruments électriques.

768 145
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Software held on data media.
 9 Logiciels sur supports de données.

Accepted for all the goods in classes 6 and 7. / Admis pour les
produits des classes 6 et 7.
768 146
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Software held on data media.
 9 Logiciels sur supports de données.

Accepted for all the goods in classes 6 and 7. / Admis pour les
produits des classes 6 et 7.
768 211 - Accepted for all the goods and services in classes 1,
2, 5, 17, 29, 30, 31 and 35. / Admis pour les produits et les
services des classes 1, 2, 5, 17, 29, 30, 31 et 35.
768 243
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Recorded computer software and data processing
and computer equipment.

 9 Logiciels enregistrés et équipement pour le
traitement de l'information et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36,
38, 39, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 16, 35, 36, 38, 39, 41 et 42.
768 277 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
38 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16,
38 et 42.
768 280 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35, 36, 37, 38, 41 and 42. / Admis pour les produits et services
des classes 16, 35, 36, 37, 38, 41 et 42.
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768 304 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
38 and 41. / Admis pour les produits et services des classes 9,
38 et 41.
768 332 - Accepted for all the services in class 38. / Admis pour
les services de la classe 38.
768 333
Delete from list / A supprimer de la liste:

17 Insulating materials.
17 Matériaux isolants.

Accepted for all the goods in class 1. / Admis pour les produits
de la classe 1.
768 348
List limited to / Liste limitée à:

14 Jewelry, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques.
768 375 - Accepted for all the goods and services in classes 16
and 35. / Admis pour les produits et services des classes 16 et
35.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Music software, computer and database programs;
software for processing audio and/or video and their combined
processing as well as their audio and video content; audio and
video instruments for recording sound, images and software;
digital compact discs, interactive compact discs;
database(software) for the internet; computer games,
electronic games, video games designed to be used only with a
television set or a computer; recording discs, recorded or blank
electronic memory units, discs, tapes, video apparatus,
recording apparatus, cards and other media ca rriers all with or
for use for recording sound, recording video, data, images and
games.

 9 Programmes informatiques, bases de données et
logiciels de musique; logiciels pour le traitement audio et/ou
vidéo et leur traitement combiné ainsi que leurs contenus
audio et vidéo; instruments audio et vidéo pour
l'enregistrement du son, des images et des logiciels; disques
compacts numériques, disques compacts interactifs; bases de
données (logiciels) de l'Internet; jeux d'ordinateur, jeux
électroniques, jeux vidéo conçus pour être utilisés seulement
avec un récepteur de télévision ou un ordinateur; disques
acoustiques, unités de mémoire électroniques avec et sans
information, disques, bandes, appareils vidéo, appareils
d'enregistrement, cartes et autres supports de média tous avec
ou pour l'enregistrement du son, l'enregistrement vidéo, de
données, d'images et de jeux.
768 404
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical and sanitary preparations; dietetic
substances adapted for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax;
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.

 5 Préparations pharmaceutiques et hygiéniques;
substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
Accepted for all the goods in class 30. / Admis pour les
produits de la classe 30.
768 456 - Accepted for all the services in class 41. / Admis pour
les services de la classe 41.
768 521
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Chocolate, bakery, pastry and confectionery
products, particularly sweetmeats and chocolate
confectionery, dough for bread or cake mix, cereal
preparations, edible ice.

30 Chocolat, produits de boulangerie, de pâtisserie et
de confiserie, en particulier sucreries et confiserie au
chocolat, pâte à pain ou à gâteaux, préparations faites de
céréales, glaces comestibles.

768 544 - Accepted for all the goods in classes 3, 9, 16, 18, 25
and 34. / Admis pour les produits des classes 3, 9, 16, 18, 25 et
34.

GE - Géorgie / Georgia
735 668
Delete from list / A supprimer de la liste:

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages; except all these
goods of Russian origin.

33 Alcoholic beverages (except beers), vodka; spirits;
except all these goods of Russian origin.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons; à
l'exception des produits en provenance de Russie.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka; spiritueux; à l'exception des produits en provenance de
Russie.
742 747
Delete from list / A supprimer de la liste:

 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Produits pharmaceutiques.

743 221
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electric apparatus and instruments.
11 Apparatus for heating, steam generating, cooking,

refrigerating, drying and ventilating purposes.
 9 Appareils et instruments électriques.
11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,

de cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation.
745 318 - Refused for all the goods in class 14. / Refusé pour
les produits de la classe 14.
747 128 - Refused for all the goods and services in classes 9,
11, 16, 37, 41 and 42. / Refusé pour les produits et services des
classes 9, 11, 16, 37, 41 et 42.
747 227
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Thermostats, rosettes.
 9 Thermostats, rosettes.

747 527 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
747 663 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
748 364
Delete from list / A supprimer de la liste:

 5 Pharmaceutical preparations, sanitary
preparations.

 5 Produits pharmaceutiques, préparations
hygiéniques.

HR - Croatie / Croatia
746 970 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
747 355 - Admis pour tous les produits et services des classes
3, 5, 7, 36 et 37; tous ces produits et services ayant des
caractéristiques écologiques (sans danger pour
l'environnement naturel). / Accepted for all goods and services
in classes 3, 5, 7, 36 and 37; all these goods and services
having environmentally friendly (environmentally safe)
properties.

HU - Hongrie / Hungary
576 728 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.
666 397 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 38.
667 162 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
739 226 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
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742 237 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
746 041 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
746 824 - Refusé pour tous les services de la classe 38. /
Refusal for all services in class 38.
746 861 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
746 886 - Refusé pour tous les services de la classe 38. /
Refusal for all services in class 38.
746 903 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
746 910 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
746 936 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
746 970 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
746 972 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
747 002 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
747 006 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
747 020 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 41.
747 032 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 12. /
Refusal for all goods in classes 9 and 12.
747 058 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 9, 11, 20, 21, 24, 28, 35, 37 et 42.
747 060 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
747 115 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 16, 18,
19, 20 et 25. / Refusal for all goods in classes 3, 16, 18, 19, 20
and 25.
747 168 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 35, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
16, 35, 41 and 42.
747 173 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
747 178 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
747 220 - Refusé pour tous produits de la classe 12. / Refusal
for all goods in class 12.
747 222 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. /
Refusal for all goods in class 11.
747 223 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 9, 16 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 3,
9, 16 and 41.
747 249 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
747 273 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
747 289 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
747 361 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
747 366 - Refusé pour tous les services de la classe 42. /
Refusal for all services in class 42.
747 418 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. /
Refusal for all goods in classes 9 and 16.
747 423 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
747 424 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 10. /
Refusal for all goods in classes 5 and 10.
747 426 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. /
Refusal for all goods in class 19.
747 450 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. /
Refusal for all goods in classes 9 and 16.
747 461 - Refusé pour tous les services de la classe 36. /
Refusal for all services in class 36.
747 581 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
747 740 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9.
747 776 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
747 803 - Refusé pour tous les services des classes 36 et 42. /
Refusal for all services in classes 36 and 42.
747 862 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
41.

747 881 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
747 933 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 38. /
Refusal for all services in classes 35 and 38.
747 965 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
748 068 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35, 36, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 16, 35, 36, 38 and 42.
748 073 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42. / Refusal for all goods and services
in classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 and 42.
748 076 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 38
and 42.
748 094 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35, 36, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 16, 35, 36, 38 and 42.
748 098 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
748 195 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
748 196 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 8. /
Refusal for all goods in classes 7 and 8.
748 211 - Refusé pour tous les services des classes 38 et 42.

IE - Irlande / Ireland
333 916 - Refused for all the goods in classes 1, 6 and 19. /
Refusé pour les produits des classes 1, 6 et 19.
Delete from list / A supprimer de la liste:

17 Mineral raw materials.
17 Matières premières minérales.

685 388 - Refused for all the services in class 41. / Refusé pour
les services de la classe 41.
768 056
Delete from list / A supprimer de la liste:

36 Financial affairs, monetary affairs.
36 Affaires financières, affaires monétaires.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
756 638 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
756 694 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
756 698 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
756 700 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 5. /
Refusal for all goods in classes 1 and 5.
756 734 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 8. /
Refusal for all goods in classes 6 and 8.
756 765 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
756 866 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
756 900 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 4, 37 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 1,
4, 37 and 42.
756 905 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
757 025 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 38. /
Refusal for all services in classes 35 and 38.
757 036 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. /
Refusal for all goods in classes 9 and 16.
757 037 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. /
Refusal for all goods in class 19.
757 193 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
757 204 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
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757 380 - Refusé pour tous les services des classes 38, 41 et 42.
/ Refusal for all services in classes 38, 41 and 42.
757 477 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 17. /
Refusal for all goods in classes 1 and 17.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
456 961
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Dentifrices.
 3 Dentifrices.

746 511 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. /
Refusal for all goods in class 34.

LT - Lituanie / Lithuania
735 668
List limited to / Liste limitée à:

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages; all these goods
originating from Russia.

33 Alcoholic beverages (except beers), vodka; spirits;
all these goods originating from Russia.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons; tous ces
produits en provenance de Russie.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka; spiritueux; tous ces produits en provenance de Russie.
Accepted for all the services in class 35. / Admis pour les
services de la classe 35.
736 026
List limited to / Liste limitée à:

33 Wine of Russian origin.
33 Vin de provenance russe.

736 027
List limited to / Liste limitée à:

33 Wine of Russian origin.
33 Vin d'origine russe.

736 348
List limited to / Liste limitée à:

33 Wine of Ukrainian origin.
33 Vin d'Ukraine.

740 338
List limited to / Liste limitée à:

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages; all these goods
originating from Russia.

33 Alcoholic beverages (beers not included) vodka;
spirits; all these goods originating from Russia.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations destinées à la confection de boissons;
tous ces produits étant d'origine russe.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka; boissons spiritueuses; tous ces produits étant d'origine
russe.
Accepted for all the services in class 35. / Admis pour les
services de la classe 35.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
745 762
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques pour les soins dentaires et buccaux et matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products
for oral and dental care and material for stopping teeth and
dental wax.

746 161
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Services de vente au détail dans des commerces de
toutes sortes de vêtements, d'articles de maroquinerie,
d'accessoires de vêtements.

35 Retail outlet services for all types of clothing,
leather goods, clothing accessories.
746 751 - Admis pour tous les produits de la classe 7 et refusé
pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for all goods in
class 7 and refusal for all goods in class 9.
746 853
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, savons.
 3 Perfumery, cosmetic products, soaps.

Admis pour tous les produits et services des classes 1, 2, 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,
41 et 42. / Accepted for all goods and services in classes 1, 2,
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, 41 and 42.
746 917
A supprimer de la liste: / Delete from list:

38 Transmission de données informatiques; services
de communication; informations (nouvelles), notamment
services d'informations, en particulier par des moyens
audiovisuels.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données.

38 Computer data transmission; communication
services; information (news), including information services,
particularly by audiovisual means.

42 Leasing access time to a database server centre.
Admis pour tous les services de la classe 41. / Accepted for all
services in class 41.
746 936
Liste limitée à: / List limited to:

36 Assurances.
36 Insurance.

Admis pour tous les produits de la classe 16. / Accepted for all
goods in class 16.
747 109
A supprimer de la liste:

 5 Produits vétérinaires.
747 124
A supprimer de la liste: / Delete from list:

34 Tabac brut et tabac manufacturé, y compris
cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler les cigarettes
soi-même, tabac pour pipes, tabac à chiquer, tabac à priser,
succédanés du tabac (non à usage médical).

34 Raw and manufactured tobacco, including cigars,
cigarettes, cigarillos, hand-rolling tobacco, pipe tobacco,
chewing tobacco, snuff tobacco, tobacco substitutes (for non-
medical purposes).
747 127
A supprimer de la liste: / Delete from list:

34 Allumettes.
34 Matches.

747 128
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Publications électroniques téléchargeables.
 9 Downloadable electronic publications.

A supprimer de la liste: / Delete from list:
16 Périodiques, publications, littérature technique et

imprimés pour l'industrie électrotechniques et mécaniques,
documentations avec descriptions de programmes.

35 Publicité.
36 Services des affaires financiers, et d'assurance,

financements de projets et de négoce, location et
administration de biens fonciers et d'immeubles.

41 Enseignement et cours de perfectionnement de
personnes étrangères à l'entreprise; publication et édition de
livres, journaux et revues; formation.
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42 Génie (travaux d'ingénieurs), expertises
techniques et études de faisabilité, conseil technique; services
d'un ingénieur ou d'un expert technique hautement qualifié, en
particulier établissement de programmes pour le traitement de
données au bénéfice d'autres parties, établissement
d'expertises techniques, consultation technique et activité
d'expertise.

16 Periodicals, publications, technical literature and
printed matter for the electrical and mechanical engineering
industries, documentation with descriptions of programmes.

35 Advertising.
36 Financial and insurance services, financing of

projects and business, rental and administration of property
and buildings.

41 Teaching and advanced courses for persons not
belonging to company staff; book, newspaper and magazine
publishing and editing; training.

42 Engineering (engineering services), technical
surveys and feasibility studies, technical advice; services of a
highly-qualified engineer or technical expert, particularly
preparation of data processing programs for third parties,
drafting of technical expert reports, technical consulting and
expertise.
Refusé pour tous les produits et services des classes 11 et 37. /
Refusal for all goods and services in classes 11 and 37.
747 178 - Admis pour tous les produits de la classe 26; refusé
pour tous les produits des classes 18 et 25. / Accepted for all
goods in class 26; refusal for all goods in classes 18 and 25.
747 219 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 32.
A supprimer de la liste:

 5 Aliments pour bébés et substances diététiques à
usage médical, succédanés du lait maternel.
747 424 - Admis pour tous les produits et services des classes
9, 10, 38 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 5. /
Accepted for all goods and services in classes 9, 10, 38 and 42;
refusal for all goods in class 5.
747 521 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

42 Recherche dans le domaine du soin des cheveux.
42 Research in hair care.

748 219
A supprimer de la liste: / Delete from list:

32 Boissons sans alcool comprises dans cette classe et
préparations destinées à la confection desdites boissons;
essences pour la préparation de boissons; boissons sans alcool.

32 Non-alcoholic beverages included in this class and
preparations for making such beverages; essences for making
beverages; non-alcoholic beverages.
Admis pour tous les produits de la classe 30. / Accepted for all
goods in class 30.

NO - Norvège / Norway
653 557
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising agencies, especially for advertising
via computer networks; supply of information relating to
commercial sales, especially on computer networks.

36 Supply of information relating to insurances,
including life insurance, especially on computer networks.

37 Supply of information on buildings, construction
and sites, especially on computer networks; computer repair
and maintenance.

38 Telecommunications, especially
telecommunication works; communications by computer
terminals.

39 Supply of information relating to excursions and
trips, especially on computer networks.

42 Supply of information relating to restaurant
services, provision of meals, foodstuffs and beverages, lodging
and accommodation, search for and meetings of people for the
purpose of marriage, especially on computer networks.

35 Agences de publicité, notamment pour la publicité
par réseaux d'ordinateurs; fourniture d'informations en
matière de ventes commerciales, notamment sur des réseaux
d'ordinateurs.

36 Fourniture d'informations en matière
d'assurances, y compris d'assurances sur la vie, notamment
sur des réseaux d'ordinateurs.

37 Fourniture d'informations en matière de
bâtiments, de construction et de terrains, notamment sur des
réseaux d'ordinateurs; réparation et entretien d'ordinateurs.

38 Télécommunications, notamment travaux en
matière de télécommunications; communications par
terminaux d'ordinateurs.

39 Fourniture d'informations en matière d'excursions
et de voyages, notamment sur des réseaux d'ordinateurs.

42 Fourniture d'informations en matière de
restauration, de fourniture de repas, d'aliments et de boissons,
de logement et d'hébergement, de recherche et de rencontres
de personnes en vue de mariage, notamment sur des réseaux
d'ordinateurs.
674 945
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising agencies, especially for advertising
via computer networks; supply of information relating to
commercial sales, especially on computer networks.

36 Supply of information relating to insurances,
including life insurance, especially on computer networks.

37 Supply of information on buildings, construction
and sites, especially on computer networks; computer repair
and maintenance.

38 Telecommunications, especially
telecommunication works; communications by computer
terminals.

39 Supply of information relating to excursions and
trips, especially on computer networks.

42 Supply of information relating to restaurant
services, provision of meals, foodstuffs and beverages, lodging
and accommodation, searches for and meetings of people for
the purpose of marriage, especially on computer networks.

35 Agences de publicité, notamment pour publicité
par voie de réseaux d'ordinateurs; fourniture d'informations
en matière de ventes commerciales, notamment sur des
réseaux d'ordinateurs.

36 Fourniture d'informations en matière
d'assurances, y compris d'assurances sur la vie, notamment
sur des réseaux d'ordinateurs.

37 Fourniture d'informations en matière de
bâtiments, de construction et de terrains, notamment sur des
réseaux d'ordinateurs; réparation et entretien d'ordinateurs.

38 Télécommunications, notamment travaux en
matière de télécommunication; communications par
terminaux d'ordinateurs.

39 Fourniture d'informations en matière d'excursions
et de voyages, notamment sur des réseaux d'ordinateurs.

42 Fourniture d'informations en matière de
restauration, de fourniture de repas, d'aliments et de boissons,
de logement et d'hébergement, de recherche et de rencontres
de partenaires en vue de mariage, notamment sur des réseaux
d'ordinateurs.
741 733
List limited to / Liste limitée à:

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

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.

38 Telecommunication services; operation and rental
of equipment for telecommunication, especially for
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broadcasting and television; collection and provision of news
and information.

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, 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'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs.

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

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données.

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.
743 968
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper compound material, in particular paper-film
laminates; envelopes; bags made from paper, plastics or
compounds, for packaging.

16 Matériaux composites à base de papier, en
particulier films de papier laminés; enveloppes; sacs en
papier, plastique ou composites, pour l'emballage.
746 128
List limited to / Liste limitée à:

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth, gloves for
medical and surgical use; clothing especially for operation
rooms; orthopaedic articles; suture materials; elastic bandages
(including so-called "sport-tapes"); syringes for injections;
covering materials and foil for medical use; slings; urological
instruments, apparatus and devices including monitoring,
testing and diagnostic apparatus, urine bags, urinals, catheters
and catheter sets, tubes and tubing sets, bedpans, operation
gloves; covering towels and sheets for operational purposes,
tweezers and other surgical instruments; childbirth mattresses;
mats for incontinents.

41 Education; trainings, courses, seminars, readings;
organization of fairs and exhibitions for educational purposes;
lending and dissemination of books, magazines and
periodicals; publication of books, magazines, periodicals and
newspapers; information relating to afore-mentioned services.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels,
gants à usage médical et chirurgical; vêtements, notamment
pour salles d'opération; articles orthopédiques; matériel de
suture; bandages élastiques (y compris bandes adhésives
spéciales pour la pratique des sports); seringues à injections;
matériaux et films de recouvrement à usage médical; sangles;
instruments, appareils et dispositifs urologiques, en
particulier appareils de surveillance, de test et de diagnostic,
sacs à urine, urinoirs, cathéters et jeux de cathéters, tubes et
jeux de tubes, bassins hygiéniques, gants chirurgicaux;
serviettes et draps pour couvrir pendant les opérations
chirurgicales, pinces et autres instruments chirurgicaux;
matelas pour l'accouchement; nattes pour incontinents.

41 Éducation; formations, cours, séminaires,
lectures; organisation de foires et d'expositions à but éducatif;
prêt et diffusion de livres, magazines et périodiques; édition de
livres, magazines, journaux et périodiques; information
concernant lesdits services.
746 364
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machines, machine devices and systems composed
of these machines and machine devices, for processing paper,
printed paper, plastic cards and envelopes, especially
supplement sheet feeders, filler stations, sequence collators,
cutting machines, sheet feeders, envelope feeders, stream

stacker plates, collect stations, staplers, folders, turning
devices and inserters.

 7 Machines, dispositifs mécaniques ainsi que
systèmes constitués de ces machines et dispositifs mécaniques,
pour le traitement de papier, papier imprimé, cartes et
enveloppes en matières plastiques, notamment systèmes
d'alimentation de feuilles supplémentaires, postes de
remplissage, assembleuses en série, découpeuses, chargeurs
de feuilles, chargeurs d'enveloppes, plateaux de réception de
flux, unités de collecte, brocheuses, plieuses, dispositifs de
basculement et machines à encarter.
746 393
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machines, machine devices and systems composed
of these machines and machine devices, for processing paper,
printed paper, plastic cards and envelopes, especially
supplement sheet feeders, filler stations, sequence collators,
cutting machines, sheet feeders, envelope feeders, stream
stacker plates, collect stations, staplers, folders, turning
devices and inserters.

 7 Machines, dispositifs mécaniques ainsi que
systèmes constitués de ces machines et dispositifs mécaniques
pour le traitement de papier, papier imprimé, cartes et
enveloppes en matières plastiques, notamment systèmes
d'alimentation de feuilles supplémentaires, postes de
remplissage, assembleuses en série, découpeuses, chargeurs
de feuilles, chargeurs d'enveloppes, plateaux de réception de
flux, unités de collecte, brocheuses, plieuses, dispositifs de
basculement et machines à encarter.
746 640
List limited to / Liste limitée à:

21 Shaving brushes, powder puffs, eyebrow brushes,
eyelash formers; sponges, brushes (with the exception of paint
brushes); instruments and containers for applying hair colours.

42 Research in the field of hair care.
21 Blaireaux, houppettes, brosses à sourcils,

modeleurs pour les cils; éponges, brosses (hormis les
pinceaux); instruments et récipients utilisés pour appliquer les
teintures capillaires.

42 Recherche en matière de soins capillaires.
746 641
List limited to / Liste limitée à:

17 Diffusion media made from synthetic materials,
namely gas diffusion membranes, gas diffusion fabrics, gas
diffusion films and gas diffusion electrodes.

17 Milieux de diffusion de gaz réalisés en matières
synthétiques, notamment membranes pour la diffusion de gaz,
tissus pour la diffusion de gaz, films pour la diffusion de gaz et
électrodes pour la diffusion de gaz.
746 651
List limited to / Liste limitée à:

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

746 972
List limited to / Liste limitée à:

 9 Spectacles and parts thereof; sunglasses.
18 Leather and leather imitations as well as goods

made therefrom (as far as included in this class), in particular,
small articles of leather; trunks and suitcases; bags; umbrellas
and parasols; belts made of leather.

25 Clothing for ladies, gentlemen and children; socks
and stockings; headgear; underwear; nightwear; swimwear;
bathrobes; belts; scarves and shawls; accessories, namely head
scarves, neck scarves, shoulder scarves, pocket kerchiefs; ties;
gloves; footwear.

 9 Lunettes et leurs composants; lunettes de soleil.
18 Cuir et imitations cuir et articles en ces matières

(pour autant qu'ils soient compris dans cette classe), en
particulier petits articles de maroquinerie; malles et valises;
sacs; parapluies et parasols; ceintures en cuir.

25 Vêtements pour dames, hommes et enfants; bas et
chaussettes; couvre-chefs; sous-vêtements; vêtements de nuit;
vêtements de bain; peignoirs; ceintures; écharpes et châles;
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accessoires, à savoir foulards de tête, cache-col, collets,
pochettes (mouchoirs); cravates; gants; articles chaussants.
746 978
List limited to / Liste limitée à:

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

747 105
List limited to / Liste limitée à:

18 Leather and imitation leather and goods made
thereof not included in other classes; animal skins, pelts and
hides; bags, trunks and suitcases; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips and saddlery goods.

25 Clothing for women, men and children and
footwear (excluding orthopedic footwear), headgear.

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

25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants et
chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques),
chapellerie.
747 108
List limited to / Liste limitée à:

18 Leather and imitation leather and goods made
thereof not included in other classes; animal skins, pelts and
hides; bags, trunks and suitcases; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips and saddlery goods.

25 Clothing for women, men and children and
footwear (excluding orthopedic footwear), headgear.

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

25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants et
chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques),
chapellerie.
747 273
List limited to / Liste limitée à:

 9 Calculating machines.
16 Plastic packaging materials, namely bags, films

and sheets for wrapping made of plastic; posters; stickers
(stationery); tickets; packages and/or packing boxes;
envelopes (stationery); sachets (envelopes, small bags) for
packaging purposes (made of paper); printers' type; printing
blocks.

 9 Machines à calculer.
16 Matières plastiques pour l'emballage, à savoir

sacs, films et feuilles d'emballages en matières plastiques;
affiches; autocollants (articles de papeterie); billets (tickets);
paquets d'emballage et/ou cartons d'emballage; enveloppes
(papeterie); sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage
(en papier); caractères d'imprimerie; clichés.
747 424
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific apparatus and instruments; data
processing equipment; computers; computer software;
computer programs pre-recorded on CD-ROMs, diskettes and
magnetic tapes; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic recording media;
sound recording disks; all these goods for use in chemistry,
biochemistry, hygiene and sanitation, pharmacy and medicine,
as well as for research in said fields.

10 Surgical, medical and veterinary apparatus and
instruments.

38 Dissemination of information via computers and
global computer networks.

42 Studies, research, computer programming in the
fields of chemistry, biochemistry, hygiene and sanitation,
pharmacy and medicine, as well as for research in said fields.

 9 Appareils et instruments scientifiques;
équipements pour le traitement de l'information; ordinateurs;
logiciels; programmes pour ordinateurs pré-enregistrés sur
CD-ROM, disquettes et bandes magnétiques; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou

des images; supports d'enregistrement magnétiques; disques
acoustiques; tous ces produits étant destinés aux domaines de
la chimie, biochimie, hygiène, pharmacie et médecine, ainsi
qu'à la recherche dans ces domaines.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux et
vétérinaires.

38 Diffusion d'informations par ordinateurs et
réseaux informatiques mondiaux.

42 Travaux de recherche et d'étude, programmation
informatique pour la chimie, la biochimie, l'hygiène et
l'assainissement, la pharmacie et la médecine, ainsi que pour
la recherche dans les domaines précités.
747 899
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams; compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and
fats.

30 Coffee, tea, cocoa; sugar; rice; tapioca; sago;
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, golden
syrup; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice for refreshment.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, included in this class; live animals; fresh fruits and
vegetables; seeds; natural plants and flowers; animal feed,
malt.

32 Beers; mineral and sparkling water and other soft
drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao; sucre; riz; tapioca; sagou;
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop
de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glaces à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et
graines, non compris dans d'autres classes; animaux vivants;
fruits et légumes frais; semences; plantes et fleurs naturelles;
aliments pour les animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.
747 963
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-
processed or for stationery or printing purposes); non-textile
labels, adhesives (for stationery or household use), cardboard
articles, books, printed matter, manuals, pamphlets,
newspapers and periodicals; packaging paper; paper or plastic
packaging bags, sachets, envelopes, small bags and sheets;
instructional and teaching material (except apparatus).

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie ou l'imprimerie); étiquettes non en tissu, adhésifs
(matières collantes pour la papeterie ou le ménage),
cartonnages, livres, imprimés, manuels, brochures, journaux
et périodiques; papier d'emballage; sacs, sachets, enveloppes,
pochettes et feuilles d'emballage en papier ou en matières
plastiques; matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils).
748 195
List limited to / Liste limitée à:

14 Precious metals and their alloys and goods of
precious metals or coated therewith (included in this class),
jewellery, including imitation jewellery, in particular rings,
earrings, brooches, jewel chains, jewel pendants, watch bands,
bracelets, bangles, pins, precious stones, semi-precious stones,
horological and chronometric instruments.

14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe), joaillerie,
notamment bijoux d'imitation, en particulier bagues, boucles
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d'oreilles, broches, chaînes, pendentifs, bracelets de montre,
bracelets, bracelets joncs, épingles, pierres précieuses, pierres
semi-précieuses, horlogerie et instruments chronométriques.
748 625
List limited to / Liste limitée à:

35 Business management, business administration
and consultation, advertising, project management in
particular within the area data processing, computer and
telecommunication.

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

35 Gestion d'entreprise, administration commerciale
ainsi que conseil commercial, publicité, gestion de projets
notamment dans le domaine de l'informatique, des ordinateurs
et de la télécommunication.

36 Assurances, opérations financières, opérations
monétaires, opérations immobilières.
748 750
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; business management; office tasks.
36 Insurance; financial operations; monetary

operations; real estate operations.
35 Publicité; gestion d'entreprise; travail de bureau.
36 Assurances; opérations financières; affaires

monétaires; opérations immobilières.
748 908
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemicals used in industry; chemical substances
for preserving foodstuff.

 1 Produits chimiques à usage industriel; produits
chimiques pour la conservation des aliments.
749 104
List limited to / Liste limitée à:

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

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

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

16 Imprimés, notamment brochures, fiches
d'information et manuels.

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

41 Éducation, formation, divertissement au moyen de
médias électroniques.
749 129
List limited to / Liste limitée à:

38 Telecommunication; exchange of information,
transmission of information via wireless or cable networks,
organization and dissemination of radio and television
broadcasts; on-line services, namely transmission of news; e-
mail data services (electronic mailing), included in this class;
connecting computer systems to data networks, telephone
systems and telephone networks.

41 Publication of printed matter, namely of journals,
magazines and books, as well as instructional and teaching
material including recorded audio and video data; production
of audio and video recordings; presentation and rental of audio
and video recordings; entertainment; conducting of
entertainment events; conducting of seminars; conducting of
workshops and cultural activities, included in this class.

38 Télécommunication; échange d'informations,
diffusion d'informations par le biais de réseaux câblés et sans
fil, organisation et dissémination d'émissions radio et de
télévision; services en ligne, notamment transmission de
nouvelles; services d'informations par messagerie
électronique (courrier électronique), compris dans cette

classe; raccordement de systèmes informatiques à des réseaux
d'information, des systèmes et réseaux téléphoniques.

41 Publication d'imprimés, à savoir revues,
magazines et livres, ainsi que de matériel didactique, y
compris données audio et vidéo enregistrées; production
d'enregistrements audio et vidéo; présentation et location
d'enregistrements audio et vidéo; divertissements; animation
de manifestations à caractère divertissant; tenue de
séminaires; organisation d'ateliers et d'activités culturelles,
comprises dans cette classe.
751 262
List limited to / Liste limitée à:

 6 Base metals and their alloys; building materials of
metal; transportable buildings of metal; aluminum building
materials; transportable buildings of aluminum.

42 Construction drafting and construction
consultancy; construction drafting development and study.

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux de construction en aluminium;
constructions transportables en aluminium.

42 Établissement de plans et conseils en matière de
construction; développement et étude de plans de
construction.
752 136
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Hotel reservation.
42 Réservation hôtelière.

752 141
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Renting of machines for use in offices.
35 Location de machines de bureau.

PL - Pologne / Poland
439 496 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 19.
549 842
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Vêtements.
25 Clothing.

746 044 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
A supprimer de la liste:

 3 Dentifrices.
746 104 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42. /
Refusal for all services in classes 35 and 42.
746 114 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
746 161
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Services de vente au détail dans des commerces de
toutes sortes de produits de parfumerie et de cosmétique.

35 Retail outlet services for all types of cosmetic and
perfumery products.
746 637 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 5, 6, 14, 16, 18, 25, 34 et 35. / Refusal for all goods and
services in classes 3, 5, 6, 14, 16, 18, 25, 34 and 35.
746 640 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
746 678 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
746 686 - Refusé pour tous les produits et services des classes
12 et 37.
746 785 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 5, 16 et
21.
746 786 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 5 et 21.
746 820 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 9, 11, 37, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 7, 9, 11, 37, 41 and 42.
746 910 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 5, 7, 9,
11, 16, 21, 24 et 25.
747 052 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 36. /
Refusal for all services in classes 35 and 36.
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747 450 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
9, 35, 38 and 42.
747 550 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. /
Refusal for all goods in class 29.
747 557
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Logiciels.
16 Livres, imprimés, matériel d'instruction (à

l'exception des appareils).
 9 Computer software.
16 Books, printed matter, teaching materials (except

apparatus).
Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal for all
services in class 35.
747 593 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
747 740 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9.
747 791 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
747 802 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. /
Refusal for all goods in class 33.
747 804 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
747 805 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
747 862 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 41. /
Refusal for all services in classes 35 and 41.
747 916 - Refusé pour tous les produits des classes 4, 9 et 11;
refusé pour tous les services des classes 35, 37, 39 et 40. /
Refusal for all goods in classes 4, 9 and 11; refusal for all
services in classes 35, 37, 39 and 40.
747 963 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
748 041 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9.
748 065 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
748 066 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
748 067 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
748 076 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 38
and 42.
748 090 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
748 091 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
748 099 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 38, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 16, 38, 41 and 42.
748 100 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
9, 16, 38 and 42.
748 164
A supprimer de la liste: / Delete from list:

42 Services architecturaux et de dessin; gestion de
lieux d'exposition.

42 Architecture and design; providing facilities for
fairs and exhibitions.
Refusé pour tous les services des classes 35 et 41. / Refusal for
all services in classes 35 and 41.
748 195 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
748 211
A supprimer de la liste:

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires, recherche scientifique.
748 219 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. /
Refusal for all goods in class 32.
748 257 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
748 269 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. /
Refusal for all goods in class 19.

748 306 - Refusé pour tous les produits des classes 30 et 32. /
Refusal for all goods in classes 30 and 32.
748 319 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
9, 16, 35 and 42.
748 320 - Refusé pour tous les produits et services des classes
10, 36 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 10,
36 and 41.
748 326 - Refusé pour tous les services de la classe 42. /
Refusal for all services in class 42.
748 339 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. /
Refusal for all goods in class 11.
748 395 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 21 et 37. / Refusal for all goods and
services in classes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 21 and 37.
748 447
A supprimer de la liste:

 9 Appareils et instruments électriques et optiques.
Refusé pour tous les produits et services des classes 16, 35, 38
et 42.
748 480 - Refusé pour tous les services de la classe 39. /
Refusal for all services in class 39.
748 486 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
748 538 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
748 611 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 41. /
Refusal for all services in classes 35 and 41.
748 810 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 28. /
Refusal for all goods in classes 16 and 28.
748 901 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 12 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 9, 12
and 37.
748 918 - Refusé pour tous les services des classes 35, 41 et 42.
/ Refusal for all services in classes 35, 41 and 42.

PT - Portugal / Portugal
233 204 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
573 732 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
604 919
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Vêtements, gants et bonnets, bottes de pêcheurs,
articles vestimentaires pour la randonnée, pour la montagne,
pour l'alpinisme, pour la chasse, la pêche et l'équitation.

25 Fishermen's clothing, gloves, hats and boots,
articles of clothing for hiking, mountain touring, mountain
climbing, hunting, fishing and horse riding.
685 477 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 35 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 3, 35
and 42.
745 798 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
745 823 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
745 853 - Refusé pour tous les services de la classe 42. /
Refusal for all services in class 42.
745 927 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 14 et 16.
/ Refusal for all goods in classes 9, 14 and 16.
745 976 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
746 008 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25. /
Refusal for all goods in classes 3 and 25.
746 076 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35 et 38. / Refusal for all goods and services in classes 9, 35
and 38.
746 226 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
746 244 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 8. /
Refusal for all goods in classes 7 and 8.
746 364 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
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746 395 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
746 443 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
746 640 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
746 687
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Chaussures.
25 Footwear.

746 737
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction du son ou des images, ordinateurs.

 9 Apparatus for recording, transmitting or
reproducing sound or images, computers.
Refusé pour tous les services des classes 38 et 42. / Refusal for
all services in classes 38 and 42.
746 779
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Savons, lotions pour les cheveux, dentifrices.
 3 Soaps, hair lotions, dentifrices.

Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal for all
goods in class 5.
746 784 - Refusé pour tous les services des classes 38 et 41. /
Refusal for all services in classes 38 and 41.
746 815 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
746 820 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 9, 11, 37, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 7, 9, 11, 37, 41 and 42.
746 835
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils et instruments électriques.
 9 Electric apparatus and instruments.

746 856
A supprimer de la liste: / Delete from list:

36 Services d'assurance et de financement.
36 Insurance and financing services.

746 859 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. /
Refusal for all goods in class 17.
746 877 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
746 923
Liste limitée à:

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, substances
diététiques à usage médical.
747 020
A supprimer de la liste:

41 Éducation.
747 057
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Ordinateurs et produits informatiques.
 9 Computers and computer products.

747 067 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
747 068 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
747 365 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
747 372 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
747 422 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
747 426 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. /
Refusal for all goods in class 19.
747 444 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
747 501 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
747 593 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
747 963 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
9, 35, 38 and 42.
747 965 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.

747 967 - 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.

RO - Roumanie / Romania
611 854
A supprimer de la liste:

30 Pâtisseries de longue conservation et tourtes, y
compris surgelées; pain d'épice; pâtes pâtissières préparées et
surgelées.
730 381
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

742 237 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
743 278
A supprimer de la liste: / Delete from list:

32 Eaux minérales et gazeuses.
32 Mineral and carbonated waters.

747 951
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Publicité; conception de publicité; location
d'espace et de temps de publicité.

35 Advertising; advertising design; rental of
advertising space and time.
Refusé pour tous les services des classes 38 et 41. / Refusal for
all services in classes 38 and 41.
747 961 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
747 966 - Refusé pour tous les services des classes 38 et 42. /
Refusal for all services in classes 38 and 42.
748 068 - Refusé pour tous les services des classes 38 et 42. /
Refusal for all services in classes 38 and 42.
748 076
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Matériel informatique et ordinateurs.
 9 Data processing equipment and computers.

Refusé pour tous les services des classes 38 et 42. / Refusal for
all services in classes 38 and 42.
748 080 - Refusé pour tous les services des classes 38 et 42. /
Refusal for all services in classes 38 and 42.
748 081
A supprimer de la liste: / Delete from list:

38 Télécommunication.
38 Telecommunications.

748 085 - Refusé pour tous les services des classes 35, 38 et 42.
/ Refusal for all services in classes 35, 38 and 42.
748 092 - Refusé pour tous les services des classes 38 et 42. /
Refusal for all services in classes 38 and 42.
748 093 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
748 097 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 38. /
Refusal for all services in classes 35 and 38.
748 099
A supprimer de la liste: / Delete from list:

38 Télécommunication.
42 Services de programmation informatique.
38 Telecommunications.
42 Computer programming services.

748 395
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, ainsi qu'à
l'agriculture et la sylviculture; engrais.

 4 Lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier
la poussière.

 7 Machines et machines-outils.
 1 Chemicals used in industry, as well as in

agriculture and forestry; manures.
 4 Lubricants; dust-absorbing, wetting and binding

compositions.
 7 Machines and machine tools.

Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal for all
goods in class 3.
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748 411 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
748 433
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Produits de l'imprimerie.
16 Printers' products.

748 447
Liste limitée à:

38 Exploitation de réseau radiotéléphonique mobile
public.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16 et 42.
748 527 - Refusé pour tous les services des classes 37 et 39. /
Refusal for all services in classes 37 and 39.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

36 Affaires immobilières.
36 Real estate operations.

748 536
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Sous-vêtements (gaines, corsets et soutiens-
gorge).

25 Underwear (girdles, corsets and brassieres).
748 641 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. /
Refusal for all goods in class 32.
748 901
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils et instruments électriques.
 9 Electric apparatus and instruments.

748 908 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
408 495 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
472 670 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
510 284 - Refusé pour tous les services de la classe 36. /
Refusal for all services in class 36.
532 686 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 11. /
Refusal for all goods in classes 7 and 11.
534 144 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 16.
666 397 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 35, 36, 39 et 41.
728 824 - Refusé pour tous les services de la classe 42. /
Refusal for all services in class 42.
732 736 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
734 443
A supprimer de la liste:

 9 Appareils électroniques pour le traitement de
l'information; appareils pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction, le stockage, le cryptage, le décryptage, la
transformation, le traitement du son ou des images; appareils
et instruments audiovisuels, de télécommunication,
télématiques, téléviseurs, télécommandes, magnétophones,
magnétoscopes, appareils de radios, projecteurs, audio-radios,
antennes, antennes paraboliques, enceintes, amplificateurs,
chaînes haute fidélité, ordinateurs, claviers d'ordinateurs,
périphériques d'ordinateurs; modems, logiciels enregistrés,
décodeurs, encodeurs, dispositifs d'accès et de contrôle d'accès
à des appareils de traitement de l'information; micros, films,
pellicules impressionnées, vidéogrammes et phonogrammes,
bandes magnétiques, bandes vidéo, disques compacts (audio et
vidéo), disques acoustiques, disques magnétiques, disques
vidéo numériques, supports électroniques sur consoles de jeux,
disques optiques; supports d'enregistrement magnétiques;
cartes magnétiques, cartes à puce, cartes électroniques; circuit
intégrés et micro-circuits, lecteurs de cartes, composants
électroniques; circuits électroniques, installations de
télévision, moniteurs de réception de données sur réseau
informatique mondial, serveurs, machines à calculer et
appareils pour le traitement de l'information et les ordinateurs;
extincteurs; dispositif de programmation simultanée et de
sélection de chaînes de télévision; guide électronique de
programmes de télévision et de radio, appareils et instruments

de programmation et de sélection de programmes de
télévision; appareils et instruments de télévision interactive,
télécommandes de télévision et de radio, écran de télévision.

42 Conception de systèmes de cryptage, décryptage,
de contrôle d'accès à des programmes télévisés, radiodiffusés
et à toute transmission d'information, conception de
programmes et d'appareils interactifs; service de normalisation
technique, à savoir élaboration et conception de normes pour
la communication télévisée, de normes télématiques, de
normes informatiques; consultations en matière de santé, de
sécurité, de télécommunication, d'audiovisuel; consultation
techniques en matière de construction et d'informatique;
programmation d'ordinateurs; location d'ordinateurs;
conception, élaboration, mises à jour et location de logiciels
informatiques; information sur la mode; location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données, à des réseaux
de télécommunications; recherches et développement de
systèmes électroniques, informatiques et audiovisuels,
d'embrouillage et de contrôle d'accès dans le domaine de la
télévision, de l'informatique, des télécommunications, de
l'audiovisuel; services techniques d'archivage sécurisé pour
des supports électroniques; services d'authentification de
messages électroniques, services de certification de messages
électroniques.
Refusé pour tous les produits et services des classes 16 et 38.
740 274 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. /
Refusal for all goods in class 19.
740 404 - Refusé pour tous les services des classes 36 et 42. /
Refusal for all services in classes 36 and 42.
742 237 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 36, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
9, 36, 41 and 42.
743 278
A supprimer de la liste: / Delete from list:

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques.

32 Mineral and sparkling waters and other non-
alcoholic beverages.
745 025 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 28. /
Refusal for all goods in classes 16 and 28.
745 755
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical.

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

 5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic
preparations; dietetic substances for medical use.
745 762
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires.

 5 Material for stopping teeth and dental wax.
745 814 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
745 818
A supprimer de la liste: / Delete from list:

42 Hébergement temporaire; services de camps de
vacances; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; réservations
d'hôtel; recherche scientifique et industrielle; maisons de repos
et de convalescence; salons de beauté, de coiffure;
consultations professionnelles et établissement de plans sans
rapport avec la conduite des affaires; consultation en matière
de santé, gérance de droits d'auteurs, services de télémédecine.

42 Temporary accommodation; holiday camp
services; medical, sanitary and beauty care; hotel
reservations; scientific and industrial research; rest and
convalescent homes; beauty and hairdressing salons;
professional consultancy and drawing up of plans unrelated to
business dealings; health care consultancy, copyright
management, telemedicine services.
Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal for all
goods in class 3.
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745 831
A supprimer de la liste:

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.

42 Services de bars, de restaurants, de motels, de
buffets et hôteliers.
Refusé pour tous les services des classes 35 et 36.
746 167 - Refusé pour tous les produits de la classe 24. /
Refusal for all goods in class 24.
746 208 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
746 273
A supprimer de la liste: / Delete from list:

20 Portes, portes pour armoires.
20 Doors, doors for cupboards.

746 320
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Produits imprimés, revues, magazines, journaux,
livres.

42 Maintenance et mise à jour de programmes de
traitement de données ainsi que services de mise à jour en
ligne; recherche et développement dans le secteur du
traitement de données.

16 Printed matter, journals, magazines, newspapers,
books.

42 Maintaining and updating of programs for data
processing as well as online updating services; research and
development in the field of data processing.
Refusé pour tous les services de la classe 41. / Refusal for all
services in class 41.
746 323
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Cosmétiques.
 3 Cosmetics.

746 509
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques.
 9 Instruments optiques.
 5 Pharmaceutical products.
 9 Optical instruments.

746 511
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils et instruments de secours (sauvetage).
28 Jeux, jouets.
 9 Emergency (life-saving) apparatus and

instruments.
28 Games, toys.

Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33. / Refusal for
all goods in classes 32 and 33.
746 538
A supprimer de la liste: / Delete from list:

10 Oreillers à usage médical.
10 Pillows for medical use.

746 684
Liste limitée à: / List limited to:

29 Fruits séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées; produits apéritifs salés ou
sucrés à base de fruits; mélanges de fruits secs, tous
oléagineux, notamment noix et noisettes préparées telles que
cacahouètes, noix de cajou.

29 Dried, preserved and/or cooked fruits, compotes,
jams, fruit coulis, jellies; savoury or sweet cocktail products
made from fruits; dried fruit mixes, all nuts, particularly
prepared walnuts and hazelnuts such as peanuts, cashew nuts.
Refusé pour tous les produits des classes 30 et 32. / Refusal for
all goods in classes 30 and 32.
746 726
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 1 Engrais.
 1 Fertilizers.

746 758
A supprimer de la liste:

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
746 764
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Préparations pour l'entretien du cuir, notamment
savons; préparations de nettoyage, d'entretien et de cirage du
cuir.

 3 Preparations for the care of leather, in particular
soaps; cleaning, caring and polishing preparations for
leather.
Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal for all
goods in class 5.
746 790
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Equipements pour le traitement de l'information;
ordinateurs; programmes d'ordinateurs enregistrés; cartes à
mémoire ou à microprocesseurs.

 9 Data processing equipment; computers; recorded
computer programs; smart cards or microprocessor cards;
746 794 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 41
and 42.
746 874 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
746 910
A supprimer de la liste:

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
Refusé pour tous les produits des classes 24 et 25.
746 915
Liste limitée à: / List limited to:

 7 Machines-outils; moteurs (sauf pour véhicules
terrestres); accouplements et composants de transmission
(excepté pour véhicules terrestres).

11 Appareils de chauffage, production de vapeur,
réfrigération, séchage, distribution d'eau; systèmes sanitaires.

 7 Machine tools; motors and engines (except for
land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles).

11 Apparatus for heating, steam generating,
refrigerating, drying, water distribution; sanitary systems.
Refusé pour tous les produits de la classe 17. / Refusal for all
goods in class 17.
746 960 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.
746 968 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
747 072 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
747 073 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refused for all the products in class 35.
747 098
A supprimer de la liste:

 5 Désinfectants.
747 105
A supprimer de la liste: / Delete from list:

18 Cuir et imitations du cuir et articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux.

18 Leather and imitation leather and articles made
thereof, not included in other classes; animal skins and hides.
Refusé pour tous les produits de la classe 14. / Refusal for all
goods in class 14.
747 108
A supprimer de la liste: / Delete from list:

18 Cuir et imitations du cuir et articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux.

18 Leather and imitation leather and articles made
thereof, not included in other classes; animal skins and hides.
Refusé pour tous les produits de la classe 14. / Refusal for all
goods in class 14.
747 113
Liste limitée à: / List limited to:

35 Travaux de bureau.
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35 Clerical work.
747 115
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Produits de l'imprimerie.
18 Malles et valises.
20 Produits en bois.
16 Printed matter.
18 Trunks and suitcases.
20 Goods of wood.

Refusé pour tous les produits et services des classes 25 et 41. /
Refusal for all goods and services in classes 25 and 41.
747 116
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils de surveillance et de contrôle; matériel
pour la technologie de la sécurité, notamment appareils
destinés à surveiller et évaluer des détecteurs ainsi qu'à
contrôler des appareils d'alarme en cas de cambriolage, de
danger et des détecteurs d'incendie; appareils de surveillance;
logiciels informatiques sous forme d'imprimés.

 9 Surveillance and monitoring appliances;
equipment used for security technology, including appliances
used for inspecting and evaluating detectors and for
monitoring burglary and danger alarm appliances and fire
detectors; surveillance appliances; computer software in
printed form.
747 128
A supprimer de la liste: / Delete from list:

41 Formation.
41 Training.

Refusé pour tous les produits et services des classes 9, 11, 16,
37 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 11,
16, 37 and 42.
747 168
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Organisation et conduites de foires et d'expositions
à buts commerciaux ou de publicité.

35 Arranging and conducting trade fairs and
exhibitions for economic or advertising purposes.
Refusé pour tous les produits et services des classes 16, 38, 41
et 42. / Refusal for all goods and services in classes 16, 38, 41
and 42.
747 173
Liste limitée à:

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
des images, supports d'enregistrement.

A supprimer de la liste:
25 Chaussures.

747 178
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Chaussures.
25 Shoes.

Refusé pour tous les produits des classes 18 et 26. / Refusal for
all goods in classes 18 and 26.
747 201
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

747 223
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques.

 9 Magnetic recording media, sound recording disks.
Refusé pour tous les produits et services des classes 3, 5, 14,
16, 20, 24, 25, 28, 29, 30 et 41. / Refusal for all goods and
services in classes 3, 5, 14, 16, 20, 24, 25, 28, 29, 30 and 41.
747 227
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils électriques.
 9 Electrical appliances.

Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal for all
services in class 38.

747 247 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 9, 11 et
19. / Refusal for all goods in classes 6, 9, 11 and 19.
Liste limitée à: / List limited to:

20 Panneaux d'affichage.
20 Billboards.

747 249 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
747 253 - Refusé pour tous les produits et services des classes
18, 25, 28 et 38. / Refusal for all goods and services in classes
18, 25, 28 and 38.
747 265 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
747 303 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
747 327 - Refusé pour tous les produits et services des classes
34, 36 et 37.
747 345 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35, 38 et 42. / Refused for all the goods and services in
classes 9, 35, 38 and 42.
747 359 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 7 et 11.
/ Refusal for all goods in classes 6, 7 and 11.
747 450
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils d'enseignement, transmission, de
traitement et de reproduction de son, d'images ou de données;
supports de données pour passage machine; matériel
informatique et ordinateurs.

35 Publicité.
42 Programmation informatique.
 9 Teaching, transmission, processing and

reproducing apparatus for sound, images or data; machine-
readable data media; data processing equipment and
computers.

35 Advertising.
42 Computer programming.

Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal for all
services in class 38.
747 453 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
747 456 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
747 527 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
747 663
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Préparations et substances pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical preparations and substances.

747 680 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. /
Refusal for all goods in class 11.
747 695 - Refusé pour tous les produits et services des classes
29, 31, 39, 41 et 42.
747 717 - Refusé pour tous les services de la classe 42. /
Refusal for all services in class 42.
747 758 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
747 828 - Refusé pour tous les produits de la classe 2. / Refusal
for all goods in class 2.
747 899 - Refusé pour tous les produits des classes 30 et 32. /
Refusal for all goods in classes 30 and 32.
747 908 - Refusé pour tous les produits des classes 17 et 19.
747 948 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
747 961
A supprimer de la liste:

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
Refusé pour tous les produits des classes 24 et 25.
748 031
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques et désinfectants.
31 Plantes naturelles et animaux vivants; litières pour

animaux.
 5 Pharmaceutical preparations and disinfectants.
31 Natural plants and living animals; litter products

for animals.
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748 063 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 3, 5, 8, 11, 16, 18, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 41 et 42.
/ Refusal for all goods and services in classes 1, 3, 5, 8, 11, 16,
18, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 41 and 42.
748 064 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 3, 5, 8, 11, 16, 18, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 41 et 42.
/ Refusal for all goods and services in classes 1, 3, 5, 8, 11, 16,
18, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 41 and 42.
748 065
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils d'enregistrement, de transmission, de
traitement et de reproduction de sons, d'images ou de données;
supports de données pour passage en machine; matériel
informatique.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(hormis les appareils).

 9 Apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; data processing equipment.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching
material (except apparatus).
748 067
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils d'enregistrement, de transmission, de
traitement et de reproduction de sons, d'images ou de données;
supports de données pour passage en machine; matériel
informatique.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(hormis les appareils).

 9 Apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; data processing equipment.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching
material (except apparatus).
748 083 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 25, 28, 35, 37 et 38. / Refusal for all goods and services
in classes 9, 16, 25, 28, 35, 37 and 38.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

41 Enseignement.
41 Education.

748 090
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils d'enregistrement, de transmission, de
traitement et de reproduction de sons, d'images ou de données;
supports de données pour passage en machine; matériel
informatique.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(hormis les appareils).

 9 Apparatus for the recording, transmission,
processing and reproduction of sound, images or data;
machine-run data carriers; data processing equipment.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching
material (except apparatus).
748 091
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils d'enregistrement, de transmission, de
traitement et de reproduction de sons, d'images ou de données;
supports de données pour passage en machine; matériel
informatique.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(hormis les appareils).

 9 Apparatus for the recording, transmission,
processing and reproduction of sound, images or data;
machine-run data carriers; data processing equipment.

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

748 098 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
748 212
A supprimer de la liste:

42 Restauration; recherche scientifique et industrielle;
programmation pour ordinateurs.
Refusé pour tous les produits et services des classes 29, 30, 32,
33, 35 et 39.
748 219 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. /
Refusal for all goods in class 32.
748 226 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 35. /
Refusal for all goods in classes 16 and 35.
748 270 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
748 319
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils d'enregistrement, de transmission, de
traitement et de reproduction de sons, d'images ou de données;
supports de données pour passage en machine; matériel
informatique.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(hormis les appareils).

 9 Apparatus for recording, transmitting, processing,
and reproducing sound, images or data; machine-run data
media; data processing equipment.

16 Printed matter, particularly plastic or cardboard
stamped and/or printed cards; teaching media (excluding
apparatus).
748 320
A supprimer de la liste: / Delete from list:

37 Installation, maintenance et réparation
d'équipements de télécommunication.

37 Installation, maintenance and repair services for
telecommunications equipment.
Refusé pour tous les produits et services des classes 10, 36 et
41. / Refusal for all goods and services in classes 10, 36 and
41.
748 395
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 7 Pompes à vide.
 7 Vacuum pumps.

SE - Suède / Sweden
737 233 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
737 240 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
746 870 - Refused for all the goods and services in classes 9,
35, 36 and 41. / Refusé pour les produits et les services des
classes 9, 35, 36 et 41.
747 315 - Accepted for all the services in class 35; refused for
all the services in class 39. / Admis pour les services de la
classe 35; refusé pour les services de la classe 39.
747 345 - Accepted for all the services in class 41; refused for
all the goods and services in classes 9, 16, 35, 38 and 42. /
Admis pour les services de la classe 41; refusé pour les
produits et services des classes 9, 16, 35, 38 et 42.
747 347 - Accepted for all the services in class 38; refused for
all the goods and services in classes 9, 16, 35, 36 and 42. /
Admis pour les services de la classe 38; refusé pour les
produits et services des classes 9, 16, 35, 36 et 42.
747 353 - Accepted for all the services in class 36; refused for
all the goods and services in classes 3, 5, 7 and 37. / Admis
pour les services de la classe 36; refusé pour les produits et
services des classes 3, 5, 7 et 37.
747 354 - Accepted for all the services in class 36; refused for
all goods and services in classes 3, 5, 7 and 37. / Admis pour
les services de la classe 36; refusé pour les produits et services
des classes 3, 5, 7 et 37.
747 355 - Accepted for all the services in class 36; refused for
all the goods and services in classes 3, 5, 7 and 37. / Admis
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pour les services de la classe 36; refusé pour les produits et
services des classes 3, 5, 7 et 37.
748 227 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
748 319 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
748 393 - Accepted for all the goods in classes 9 and 11;
refused for all the services in class 35. / Admis pour les
produits des classes 9 et 11; refusé pour les services de la
classe 35.

SG - Singapour / Singapore
749 462
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electric apparatus and instruments.
 9 Appareils et instruments électriques.

749 465
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electric apparatus and instruments.
 9 Appareils et instruments électriques.

750 657 - Refused for all the goods and services in classes 9,
35 and 36. / Refusé pour les produits et les services des classes
9, 35 et 36.
751 091
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Services in connection with electronic information
services, namely providing of systems for e-commerce and e-
business, interactive television and facsimile newspapers.

42 Services en liaison avec des services d'information
électroniques, à savoir mise à disposition de systèmes pour le
commerce et les transactions électroniques, télévision
interactive et dépêches transmises par télécopie.
752 100 - Refused for all the goods in classes 3, 9, 18 and 25.
/ Refusé pour les produits des classes 3, 9, 18 et 25.
753 218
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Provision of on-line information and data,
particularly on the Internet.

42 Fourniture d'informations et de données en ligne,
en particulier sur l'Internet.
753 917
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electric apparatus and instruments.
42 Provision of advisory and consultancy services on-

line from a computer database or via the Internet.
 9 Appareils et instruments électriques.
42 Offre de services de conseils en ligne à partir d'une

base de données informatique ou par l'Internet.
754 051 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
756 216 - Refused for all the services in classes 35, 38 and 42.
/ Refusé pour les services des classes 35, 38 et 42.
756 775 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
757 380
Delete from list / A supprimer de la liste:

41 Operating lotteries.
41 Organisation de loteries.

757 406 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
758 146
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electric apparatus and instruments.
 9 Appareils et instruments électriques.

758 834
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electric apparatus and instruments.
 9 Appareils et instruments électriques.

759 596
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electric apparatus and instruments.
 9 Appareils et instruments électriques.

760 247
Delete from list / A supprimer de la liste:

 7 Machines.
 7 Machines.

760 663
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electric apparatus and instruments.
 9 Appareils et instruments électriques.

760 676 - Refused for all the goods and services in classes 9,
16, 28, 32, 35, 36, 37, 38, 41 and 42. / Refusé pour les produits
et services des classes 9, 16, 28, 32, 35, 36, 37, 38, 41 et 42.
761 062
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Intermediary services in the sales of products
mentioned in classes 9 and 16, via the Internet.

35 Services d'intermédiaire en matière de vente de
produits cités dans les classes 9 et 16 par l'intermédiaire
d'Internet.
761 403
Delete from list / A supprimer de la liste:

36 Brokering such as ordering and/or consulting
service in the field of insurance, financial, banking and real
estate operations.

36 Courtage tel que service de commande et/ou
consultation dans le domaine des assurances, affaires
financières, bancaires et immobilières.
762 214 - Refused for all the goods in class 13. / Refusé pour
les produits de la classe 13.
762 416
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Technical consultancy to third parties in the area of
the production, purchase, transport and utilisation or energy
and water.

42 Services de conseils techniques en matière de
production, achat, transport et d'utilisation d'énergie et d'eau.
762 601 - Refused for all the goods in class 32. / Refusé pour
les produits de la classe 32.
763 125 - Refused for all the goods in classes 3, 5 and 32. /
Refusé pour les produits des classes 3, 5 et 32.
763 139
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electrical devices and instruments.
 9 Dispositifs et instruements électriques.

Refused for all the services in class 38. / Refusé pour les
services de la classe 38.
763 336 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 37. / Refusé pour les produits et les services des classes 9
et 37.
763 342 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
763 453
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electric and electronic apparatus and instruments
(included in this class).

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques (compris dans cette classe).
763 492 - Refused for all the goods in class 13. / Refusé pour
les produits de la classe 13.
763 503 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
763 572
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 In general all the services associated with beauty
care provided in booths.

42 En général tous les services de soins de beauté
dispensés en cabines.
Refused for all the goods in class 21. / Refusé pour les produits
de la classe 21.
763 683 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.
763 709 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.
763 812 - Refused for all the goods in class 21. / Refusé pour
les produits de la classe 21.
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763 828
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electronic and electric apparatus and instruments.
 9 Appareils et instruments électriques et

électroniques.
Refused for all the goods in class 8. / Refusé pour les produits
de la classe 8.
764 360 - Refused for all the goods in classes 25, 28, 30 and
32. / Refusé pour les produits des classes 25, 28, 30 et 32.
764 722 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
765 322 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
765 323 - Refused for all the goods and services in classes 9,
35 and 38. / Refusé pour les produits et services des classes 9,
35 et 38.
765 686
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electric, apparatus and instruments.
35 Services connected with electronic commerce.
 9 Appareils et instruments électriques.
35 Prestations relatives au commerce électronique.

765 785
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Maintenance and updating of computer software
design of computer software and programming.

42 Maintenance et mise à niveau de logiciels,
programmation et conception de logiciels.

SK - Slovaquie / Slovakia
569 862 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
746 972 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
748 641 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
749 357 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
750 356 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
750 511 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
750 765 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
751 213
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Pâtisseries et confiseries, glaces.
30 Pastry and confectionery, ices.

TR - Turquie / Turkey
585 017
Delete from list / A supprimer de la liste:

 3 Cosmetics, shaving creams, pre-shave creams, hair
lotions; moisturizing concentrates for the body.

 3 Cosmétiques, crèmes à raser, crèmes avant-
rasage, lotions capillaires; concentrés hydratants pour le
corps.
651 694
Delete from list / A supprimer de la liste:

 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions.
 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,

lotions pour les cheveux.
710 823
Delete from list / A supprimer de la liste:

34 Cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters,
cigarette rolling machines; smokers' supplies and matches.

34 Papiers à cigarettes, tubes à cigarettes, filtres
pour cigarettes, machines à rouler les cigarettes
manuellement; articles pour fumeurs et allumettes.
745 279 - Refused for all the goods and services 9 and 41. /
Refusé pour les produits et services des classes 9 et 41.
745 309 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.

745 435 - Refused for all the goods in classes 9 and 11. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 11.
745 583 - Refused for all the goods and services in classes 3
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 3 et
42.
746 870
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, control, signalling, test devices,
automatic sales machines.

16 Teaching and training products (except apparatus)
in the form of materials from printing works, games, globes,
blackboards and whiteboards and drawing and writing
products for the like.

 9 Dispositifs scientifiques, de commande, de
signalisation, d'essai, distributeurs automatiques.

16 Supports pédagogiques (à l'exception d'appareils)
sous forme de matériaux issus de travaux d'impression, jeux,
globes, tableaux noirs et tableaux blancs ainsi qu'articles de
dessin et d'écriture y afférents.

Delete from list / A supprimer de la liste:
41 Publication and issuing of books, magazines and

other print products as well as of the related electronic media
(including CD-ROM and CD-i).

41 Publication et émission de livres, revues et autres
produits imprimés ainsi que de leurs supports électroniques
correspondants (notamment CD-ROM et CD-I).
Accepted for all the services in classes 35, 36, 38 and 42. /
Admis pour les services des classes 35, 36, 38 et 42.
746 915
Delete from list / A supprimer de la liste:

11 Apparatus for heating, steam generating,
refrigerating, ventilating, water distribution; air-conditioning
systems; parts and fittings for the above-mentioned goods
included in this class.

11 Appareils de chauffage, production de vapeur,
réfrigération, ventilation et distribution d'eau; systèmes de
climatisation; pièces et accessoires de tous les produits
précités compris dans cette classe.
746 972
Delete from list / A supprimer de la liste:

 3 Essential oils, perfumed sprays; perfumery,
deodorants for personal use; soaps; body care and beauty
products; hair care products including hair lotions; dentifrices;
non-medical mouthwashes.

25 Clothing for gentlemen and children.
 3 Huiles essentielles, pulvérisateurs parfumés;

articles de parfumerie, déodorants; savons; produits de soins
corporels et de beauté; produits pour les soins capillaires,
notamment lotions capillaires; dentifrices; bains de bouche
non à usage médical.

25 Vêtements pour hommes et enfants.
747 128 - Accepted for all the services in classes 36 and 38. /
Admis pour les services des classes 36 et 38.
List limited to / Liste limitée à:

41 Sporting and cultural activities.
41 Activités sportives et culturelles.

747 791
Delete from list / A supprimer de la liste:

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring preparations, stain
removers; lime removers.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, et récurer;
détachants; détartrants.
747 960
Delete from list / A supprimer de la liste:

38 Radio and television program broadcasting.
38 Diffusion de programmes télévisés et

radiophoniques.
747 968
Delete from list / A supprimer de la liste:

12 Apparatus for locomotion by water and their parts
included in this class.
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12 Appareils de locomotion par eau et leurs parties
compris dans cette classe.
749 047
List limited to / Liste limitée à:

33 Alcoholic beverages, only vodka.
33 Boissons alcooliques, vodka uniquement.

749 184
Delete from list / A supprimer de la liste:

14 Cuff links, badges, jewellery, jewellers' goods and
precious stones.

14 Boutons de manchettes, insignes, joaillerie,
bijouterie et pierres précieuses.
749 737 - Refused for all the goods and services in classes 12
and 42. / Refusé pour les produits et les services des classes 12
et 42.
749 840 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.
749 841 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
749 918
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electric and electronic devices; devices and
instruments for the supply and distribution of electrical
current; transformers; electric cables; electric communication
devices.

 9 Appareils électriques et électroniques; dispositifs
et instruments pour l'alimentation et la distribution de
courant; transformateurs; câbles électriques; dispositifs de
communication électriques.
Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour les produits
de la classe 16.
749 922 - Refused for all the goods in class 28. / Refusé pour
les produits de la classe 28.
750 043
List limited to / Liste limitée à:

16 Board and paper for packaging purposes.
16 Carton et papier pour l'emballage ou le

conditionnement.
750 078
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Analysis appliances (not for medical use) to find
out the water quality, test sets including paper strips,
ampoules, test glasses and chemical additives to find out the
water quality.

 9 Dispositifs d'analyse (non à usage médical) pour
la détermination de la qualité de l'eau, trousses d'essai
comprenant des bandes de papier, des ampoules, des verres
d'essai et des additifs chimiques pour déterminer la qualité de
l'eau.
Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour les produits
de la classe 11.
750 110
Delete from list / A supprimer de la liste:

39 Transport; travel arrangement.
41 Entertainment; sports and cultural activities.
39 Transport; organisation de voyages.
41 Divertissement; activités sportives et culturelles.

Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour les produits
de la classe 16.
750 137 - Refused for all the goods and services in classes 16
and 41. / Refusé pour les produits et services des classes 16 et
41.
750 161
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Electronic commerce services, namely providing
product information via telecommunication networks for
advertising or sales purposes.

35 Services de commerce électronique, à savoir mise
à disposition d'informations sur des produits au moyen de
réseaux de télécommunication à buts publicitaires et de vente.
750 253 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
750 410
List limited to / Liste limitée à:

16 Ballpoint pens.
16 Stylos à bille.

750 428
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Footwear and headgear.
25 Chaussures et couvre-chefs.

UA - Ukraine / Ukraine
420 021
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Cafés et extraits de cafés; succédanés du café et
extraits de succédanés du café; thés et extraits de thés; cacao et
préparations à base de cacao, produits de confiserie et de
chocolaterie, sucreries; sucre; produits de boulangerie; articles
de pâtisserie; desserts, poudings; glaces comestibles, produits
pour la préparation de glaces comestibles; miel et succédanés
du miel; produits alimentaires à base de riz, de farine ou de
céréales, également sous forme de plats cuisinés; sauces;
produits pour aromatiser ou assaisonner les aliments; légumes,
fruits, viandes, volailles, poissons et produits alimentaires
provenant de la mer sous forme de plats cuisinés.

32 Bières; eaux minérales et autres boissons non
alcooliques; sirops, extraits et essences pour faire des boissons
non alcooliques.

30 Coffee and coffee extracts; artificial coffee and
artificial coffee extracts; tea and tea extracts; cocoa and
cocoa-based preparations, confectionery and chocolate
products, sweetmeats; sugar; bakery goods; pastry articles;
desserts, puddings; edible ice, products for preparing edible
ices; honey and honey substitutes; foodstuffs made with rice,
flour or cereal, also in the form of prepared dishes; sauces;
products for flavoring or seasoning foodstuffs; vegetables,
fruit, meat, poultry, fish and seafood products in the form of
prepared dishes.

32 Beers; mineral water and other non-alcoholic
beverages; syrups, extracts and essences for making non-
alcoholic beverages.
488 495
A supprimer de la liste: / Delete from list:

29 Fromages.
29 Cheese.

611 776
A supprimer de la liste: / Delete from list:

12 Chambres à air pour roues de véhicules; bandes de
roulement pour le rechapage des pneumatiques.

12 Inner tubes for vehicle wheels; treads for
retreading tires.
631 466
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.

 5 Dietetic substances adapted for medical use, food
for babies.
738 562
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Vêtements de sport.
28 Articles de sport et appareils d'entraînement (non

compris dans d'autres classes).
25 Sporting clothing.
28 Sporting articles and training equipment (not

included in other classes).
740 374
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits psychotropes.
29 Lait, laits gélifiés aromatisés et laits battus, crèmes

dessert, crème fraîche.
 5 Psychotropic products.
29 Milk, flavoured jellified milks and whipped milk

products, cream puddings, crème fraîche.
746 647
A supprimer de la liste: / Delete from list:
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 5 Médicaments pour hommes; boissons
médicinales; produits pharmaceutiques, confiserie à usage
pharmaceutique, farines à usage pharmaceutique, produits
vétérinaires; alimentation 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 Protéine (albumine) à usage humain.
30 Produits de confiserie en tablettes enrichis par les

vitamines et les minéraux; produits alimentaires préparés du
blé en tablettes composées de cacao, mélasse, sucre brut et
autres ingrédients.

32 Boissons mélangées (non alcoolisées) composées
de vitamines et minéraux à usage diététique non médicales.

 5 Medicines for men; medicinal beverages;
pharmaceutical products, pharmaceutical confectionery, flour
for pharmaceutical purposes, veterinary products; food for
babies, namely lacteal flour, soups, soups in dried form, milk,
powdered milk, fruit compotes, vegetable purées, vegetable
purées in dried form, fruit and vegetable juices, baby's cereals.

29 Protein (albumen) for human purposes.
30 Confectionery products in the form of bars

enriched with vitamins and minerals; prepared food products
of wheat in the form of bars made of cocoa, molasses,
unrefined sugar and other ingredients.

32 Mixed beverages (non-alcoholic) made of vitamins
and minerals for non-medical dietetic purposes.
746 758
A supprimer de la liste:

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, dentifrices.

18 Parapluies, bourses, coffres de voyage, porte-
documents, sacs d'écoliers, gibecières, malles, mallettes pour
documents, porte-monnaie en métaux non précieux, sacs de
plage, porte-cartes, portefeuilles, sacs à provision, sachets,
enveloppes et pochettes pour l'emballage en cuir, sacs à dos,
sacs à main, sacs de voyage, trousses de voyage
(maroquinerie); trousses de toilette, étuis pour clés, parasols.

25 Bonnets de bain, caleçons de bain, maillots de
bain, peignoirs de bain, sandales de bains, souliers de bain,
bandeaux pour la tête, bas, bérets, blouses, justaucoprs (body)
bottes, bottines, bretelles, cache-col, caleçons, capuchons,
casquettes, ceintures, châles, robes de chambre, chandails,
chapeaux, chasubles, chaussettes, chaussons, chaussures,
chemises, chemisettes, collants, combinaisons (sous-
vêtements), combinaisons (vêtements), corsets, costumes,
couvre-oreilles, culottes, cyclistes, écharpes, espadrilles,
étoles, foulards, fourrures, gabardines, gants, gilets,
imperméables, jambières; jarretelles, jarretières, jerseys, jupes,
jupons, lingerie de corps, maillots, manchons, manteaux,
mitaines, paletots, pantalons, pantoufles, pardessus, parkas,
peignoirs, pèlerines, pelisses, pull-overs, pyjamas, robes,
sandales, slips, sous-vêtements, soutiens-gorge, tricots,
vareuses, vestes, visières (chapellerie).
746 761
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Installations de sécurité électriques, électroniques,
optiques et acoustiques; serrures et clefs électriques et
électroniques et à commande électrique ou électronique;
installations de fermeture, de guichet-client et de contrôle
d'accès électriques et électroniques et à commande électriques
ou électroniques; supports de données; logiciels.

42 Programmation; location de logiciels.
 9 Electric, electronic, optical and acoustic safety

installations; electric and electronic locks and keys and
electrically or electronically controlled locks and keys;
electric and electronic and electrically or electronically
controlled locking, client-counter and access-control
facilities; data media; computer software.

42 Computer programming; software rental.
746 769
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils et équipements pour le traitement de
l'information et les ordinateurs, fichiers d'informations
électroniques.

25 Corsets, ceintures, gaines, jarretelles, soutiens-
gorge.

35 Organisation de publicité à buts commerciaux,
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité,
études statistiques en ligne, conseils en travaux de bureau,
gestion et administration commerciale d'une entreprise
virtuelle, conseils, informations et renseignements d'affaires,
bureau de placement des travailleurs à distance, services de
référencement dans l'annuaire, gestion de fichiers
informatiques, télétravail, à savoir travaux de bureau à
domicile et à distance par Internet, publicité, téléservices via
les réseaux de communication, à savoir secrétariat et
recrutement, abonnement à des services accessibles sur le
réseau Internet, location d'espaces publicitaires électroniques,
organisation de régie publicitaire.

36 Services d'investissement dans le domaine du
multimédia.

38 Transmission d'informations nouvelles par le
réseau Internet, services de télécommunications, à savoir
services d'inscription dans des annuaires électroniques,
communication par terminaux d'ordinateurs, services de
presse.

39 Organisation et réservation de places de voyage.
41 Production de films audiovisuels, édition de livres,

de revues, de journaux, exposition d'art électronique, édition
d'un bulletin électronique, téléservices via les réseaux de
communication, à savoir formation.

42 Création de logiciels, programmation pour
ordinateurs, conception de supports multimédias, téléservices
via les réseaux de communication, à savoir traduction, conseil
technique, informations techniques sur les technologies
nouvelles, conseils juridiques relatifs au domaine des
nouvelles technologies.

 9 Data processing and computer apparatus and
equipment, electronic data files.

25 Corsets, belts, girdles, stocking suspenders,
brassieres.

35 Organisation of advertising activities for business
purposes, organisation of exhibitions for commercial or
advertising purposes, on-line statistical studies, advice
relating to office work, business management and
administration of virtual companies, business consulting, data
and information services, employment agency for teleworkers,
directory referencing services, computer file management,
teleworking services, namely home and remote office work via
the Internet, advertising, teleservices via communication
networks, namely secretarial tasks and recruitment,
subscription to services accessible via the Internet, rental of
electronic advertising space, organisation of advertising
management.

36 Investment services in the multimedia sector.
38 Transmission of new information via the Internet,

telecommunications services, namely inscription services in
electronic directories, communication via computer terminals,
news services.

39 Organisation and booking of travel seats.
41 Audiovisual film production, publishing of books,

reviews and newspapers, presentation of electronic art,
publication of an electronic bulletin, teleservices via
communication networks, namely training.

42 Computer software design, computer
programming, design of multimedia carriers, teleservices via
communication networks, namely translation, technical
advice, technical information on new technologies, legal
counselling in connection with the field of new technologies.
746 771
A supprimer de la liste: / Delete from list:

19 Rebords profilés (non métalliques) pour la
construction, profilés pour fenêtres et portes (non métalliques),
profilés de parement (non métalliques) pour la construction.
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19 Profile ledges (non metallic) for building, profiles
for windows and doors (non metallic), paneling profiles for
building (non metallic).
746 853
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Savons; parfumerie, eaux de toilette, huiles
essentielles; cosmétiques, gelées de douche, préparations
cosmétiques pour le bain, lotions corporelles, crèmes
corporelles, désodorisants à usage personnel (parfumerie);
lotions pour les cheveux; dentifrices.

10 Ceintures de hanches.
25 Habillement (y compris les articles d'habillement

tissés à mailles et tricotés), linge de corps, articles de l'industrie
corsetière, à savoir corsages, corsets, corselines-combinées,
gaines élastiques, ceintures porte-jarretelles, ceintures de bal,
soutiens-gorge, ainsi que les pièces détachées de ces articles de
l'industrie corsetière, slips.

29 Huiles et graisses comestibles, pickles, sauces à
salade.

35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale.

37 Réparation et entretien d'ordinateurs.
 3 Soaps; perfumery, eaux de toilette, essential oils;

cosmetics, shower gels, cosmetic bath preparations, body
lotions, body creams, deodorants for personal use
(perfumery); hair lotions; dentifrices.

10 Hip belts.
25 Clothing (including mesh-woven and knitted

articles), underwear, corsetry articles, namely bodices,
corsets, combined corselets, roll-on girdles, suspender belts,
dance belts, bras, and detached parts of the above corsetry
items, slips.

29 Edible oils and fats, pickles, salad dressings.
35 Business management; commercial

administration.
37 Repair and maintenance of computers.

746 856
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils, équipements et instruments électriques
et électroniques ainsi que leurs modules et composants
électriques et électroniques (compris dans cette classe);
ordinateurs et matériel informatique, équipements pour la
saisie de données, matériel de saisie et d'extraction de données,
matériel de transmission de données et matériel de
mémorisation de données, ainsi qu'écrans d'affichage pour la
saisie, écrans de contrôle, cartes graphiques, cartes de fichiers,
cartes d'interface, matériel d'interfaçage, disques durs,
mémoires de masse, claviers, souris, pavés tactiles, lecteurs
optiques, lecteurs de code à barres, lecteurs de caractères,
scanneurs, imprimantes, traceurs de courbes, lecteurs de
disque, lecteurs de bandes magnétiques et lecteurs de disques
souples, matériel d'alimentation sur secteur, modems et autres
équipements périphériques, matériel de télécommunication,
matériel d'enregistrement, de transmission ou de reproduction
de sons ou d'images, caisses enregistreuses, machines à
calculer, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement, appareils et instruments scientifiques,
appareils et instruments nautiques, appareils et instruments
géodésiques, appareils et instruments cinématographiques,
ainsi que modules et composants électriques et électroniques
des produits précités; supports de données en tous genres
munis ou non de programmes informatiques; logiciels
informatiques, CD-ROM.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits imprimés, revues, magazines,
notamment pour la formation à l'utilisation d'ordinateurs et de
réseaux; photographies; matériel pédagogique (à l'exception
d'appareils), notamment pour la formation à l'utilisation
d'ordinateurs et de réseaux.

35 Publicité, notamment publicité dans des journaux
et magazines, publicité à la radio et à la télévision, publicité au
cinéma, présentations audio-visuelles, présentations sur
diapositives, présentations au moyen de projecteurs, films,
films vidéo, reportages, de supports visuels et/ou sonores;

prestation de services et conseils dans le secteur de la publicité,
notamment planification, conception, mise en oeuvre,
placement et publication d'annonces publicitaires sur tous
supports accessibles au public (publicité imprimée, publicité à
la radio et à la télévision, publicité au cinéma et sur le réseau
Internet); compilation de concepts publicitaires, textes
publicitaires, documents graphiques et illustrations à caractère
publicitaire, conseil en publicité, conception et placement de
publicité; marketing, promotion des ventes, diffusion
d'échantillons; recherche de débouchés, relations publiques,
planification, organisation et réalisation de présentations;
conception, organisation et réalisation de salons professionnels
et d'expositions à des fins commerciales et publicitaires, ainsi
que d'événements promotionnels; conception de stands
d'exposition pour salons commerciaux, conception et
réalisation d'activités de promotion des ventes, de marketing et
de concepts d'identités d'entreprises; diffusion d'échantillons;
services de publicité, mise à disposition de concepts
promotionnels, mise à disposition d'annonces publicitaires,
études et analyses de marchés; compilation de statistiques;
conseil en gestion, conseil en organisation, conseil
commercial, conseil en gestion du personnel, administration
d'opérations de gestion; gestion d'entreprise, activités
commerciales; travaux de bureau, préparation de l'organisation
d'un point de vue commercial et réalisation de projets de
construction élaborés par un entrepreneur du bâtiment en tant
que propriétaire immobilier jouissant de la valeur des capitaux
d'acheteurs, de baux, de détenteurs de baux et autres
utilisateurs de plein droit; préparation de l'organisation d'un
point de vue commercial et réalisation de projets de
construction en tant que simples services de construction;
négociation et règlement de transactions commerciales pour le
compte de tiers; prestation de conseils techniques
commerciaux et conseil en organisation; compilation et
conception de matériel de présentation et de matériel de
communication en tout genre sur tous supports, tels que papier,
pellicules, supports de données; services de publicité,
notamment services de presse, en particulier compilation de
communiqués de presse, manchettes, reportages; planification,
organisation et réalisation de manifestations de relations
publiques, notamment de conférences de presse.

36 Collectes de bienfaisance.
38 Télécommunication, notamment

télécommunication au moyen de réseaux informatiques;
services de courrier électronique; transmission électronique de
données, images et documents par le biais de terminaux et
réseaux informatiques; forums de discussion, notamment mise
à disposition d'équipements en ligne propres à la réalisation
d'interactions en temps réel avec d'autres utilisateurs
d'ordinateurs (compris dans cette classe); recherche et
obtention d'informations, sites et autres ressources accessibles
au moyen de réseaux informatiques; mise à disposition de
messageries informatisées; diffusion d'émissions de radio et de
télévision; services de télex; services téléphoniques
(exploitation d'un réseau téléphonique); services radio
(transmission de messages); recueil et mise à disposition
d'actualités; transmission de sons et d'images par satellite;
services d'un service en ligne, à savoir recueil, édition et mise
à disposition d'actualités et d'informations, également sous la
forme de messages électroniques, conversations, bulletins
d'information électroniques et forums d'actualités; mise à
disposition d'accès à un répertoire sur le Web mondial
regroupant sites Web, groupes de discussion et autres sources
de sujets dispersés sur le Web et facilement accessibles au
moyen d'un accès proposé à des utilisateurs, ainsi
qu'informations d'ordre démographique.

42 Programmation informatique; développement de
programmes; planification, élaboration de projets,
développement, installation, suivi, mise à jour, administration
et maintenance de réseaux informatiques, ainsi que de logiciels
(compris dans cette classe); services de centres informatiques
et de bases de données; compilation, gestion et mise à jour de
bases de données pour le réseau Internet et la réalisation
d'opérations en ligne; compilation et mise à disposition de
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moteurs de recherche sur Internet; compilation de fichiers
d'informations, de sites et autres ressources accessibles au
moyen de réseaux informatiques; suivi et développement de
sites Web pour le compte de tiers; conception, compilation et
reprise de fonctions d'hébergement; mise à disposition de
services en ligne pour la réalisation d'interactions en temps réel
avec d'autres réseaux informatiques (compris dans cette
classe); réservations en ligne ainsi que réservation
d'hébergements; conseil en organisation ainsi que conseil
technique et services d'assistance dans le domaine du
traitement de données; prestation de conseils techniques pour
le réseau Internet, notamment dans le domaine de la
conception, de la compilation et de la reprise de fonctions
d'hébergement; maintenance, exploitation et administration de
sites Web commerciaux en ligne; services d'informaticiens
spécialisés; expertises techniques; services d'experts-
ingénieurs; services d'ingénieurs.

 9 Electric and electronic apparatus, equipment and
instruments and their electric and electronic modules and
components (included in this class); computers and data
processing equipment, data entry equipment, data input and
data output equipment, data communications equipment and
data memory equipment, as well as input display screens,
monitors, graphics boards, file cards, interface cards,
interface equipment, hard disks, mass memories, keyboards,
mice, touch pads, optical readers, bar code readers, character
readers, scanners, printers, plotters, disk drives, magnetic
tape drives and floppy disk drives, mains power supply
equipment, modems and other peripheral equipment,
telecommunications equipment, apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images, cash
registers, calculating machines, automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus, scientific
apparatus and instruments, nautical apparatus and
instruments, surveying apparatus and instruments,
cinematographic apparatus and instruments, as well as
electric and electronic modules and components of the above-
named goods; data carriers of all kinds with or without
computer programs; computer software, CD-ROMS.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class); printed matter, journals,
magazines, in particular for computer and network use
instruction; photographs; instruction and teaching material
(except apparatus), in particular for computer and network
use instruction.

35 Advertising, in particular newspaper and
magazine advertising, advertising on radio and television,
advertising in cinemas, audiovisual presentations, slide
presentations, presentations with projectors, films, video films,
feature broadcasts, visual and/or sound carriers; publicity
services and consulting, in particular planning, conception,
implementation, placing and publication of advertisements in
all publicly accessible media (printed advertising, advertising
on radio and television, advertising in cinemas and on the
Internet); compilation of advertising concepts, advertising
texts, advertising graphics and illustrations, advertising
consulting, design and placement of advertising; marketing,
sales promotion, distribution of samples; merchandising,
public relations, planning, organization and realization of
presentations; conception, organization and realization of
trade fairs and exhibitions for commercial and advertising
purposes, and of promotional events; conception of trade fair
stands, design and realization of sales promotion activities and
marketing and corporate identity concepts; distribution of
samples; publicity services, procurement of promotional
concepts, procurement of advertising, marketing research and
market analysis, compilation of statistics; management
consulting, organization consulting, business consulting,
personnel management consulting, management
administration; business management, business; office work,
business organizational preparation and realization of
construction projects made by a building contractor as
building owner using capital values from purchasers, leases,
leaseholders and other entitled users; organizational

commercial preparation and realization of construction
projects as basic construction services; negotiation and
settlement of commercial transactions for third parties;
technical business consulting and organizational consulting;
compilation and design of presentation material and
communication material of any kind on all media, such as
paper, film, data carriers; publicity services, including press
services, in particular compilation of press releases, features,
reports; planning, organizing and carrying out of PR events,
including of press conferences.

36 Charitable fund raising.
38 Telecommunication, in particular

telecommunication by means of computer networks; e-mail
services; electronic transmission of data, images and
documents by means of computer terminals and networks;
discussion forums, namely provision of online equipment for
real time interactions with other computer users (included in
this class); searching and calling up information, sites and
other resources that are accessible by means of computer
networks; supply of computer mailboxes; broadcasting of
radio and television programs; telex services; telephone
services (operation of a telephone network); radio services
(transmission of messages); collection and supply of news;
sound and picture transmission via satellite; services of an
online service, namely collection, editing and supply of news
and information, also in the form of e-mails, chats, electronic
newsletters and news forums; provision of access to a
directory on the World Wide Web which organises widespread
Web sites, news groups and other sources of easily accessible
subjects with access for users, as well as demographic
information.

42 Computer programming; program development;
planning, projection, development, installation, servicing,
updating, administration and maintenance of computers and
networks, as well as of software (included in this class);
services of computer centers and databases; compilation,
management and updating of databases for the Internet and
online operations; compilation and provision of Internet
search engines; compilation of indexes for information, sites
and other resources available via computer networks;
servicing and development of Web sites for third parties;
design, compilation and taking over of host functions;
provision of online services for real time interactions with
other computer networks (included in this class); online
reservations and bookings for accommodation; organizational
and technical consulting and servicing in the field of data
processing; technical consulting for the Internet, in particular
in the fields of design, compilation and taking over of host
functions; maintenance, operation and administration of
commercial online Web sites; services of computer scientists;
technical surveys; engineers' and experts' services; services of
engineers.
746 903
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques pour le soin de la peau;
produits hygiéniques; substances diététiques à usage médical;
désinfectants à usage hygiénique; chocolat, produits de
chocolat et pralines, pâtisserie et confiserie, sucreries,
mélanges pour tartiner, en particulier crème de praline au goût
de noisettes; tous les produits précités sous forme de
compositions appropriées aux diabétiques; préparations et
boissons nourrissantes et fortifiantes composées de vitamines,
aliments et boissons diététiques, boissons pour des cures
d'amaigrissement, y compris des boissons instantanées,
boissons énergétiques pour des effets thérapeutiques; produits
albumineux à usage médical.

 5 Pharmaceutical products for skincare; sanitary
products; dietetic substances for medical use; disinfectants for
hygiene purposes; chocolate, chocolate goods and pralines,
pastry and confectionery, sugar confectionery, mixtures for
spreading, particularly praline cream with hazelnut
flavouring; all the aforesaid goods in the form of compositions
designed for diabetics; nutritious and fortifying preparations
and beverages containing vitamins, dietetic foodstuffs and
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beverages, beverages for slimming, including instant
beverages, energy drinks for therapeutic treatment;
albuminous products for medical purposes.
746 910
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.

 7 Machines et 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 non
entraînés manuellement; couveuses pour les oeufs.

 9 Pièces constitutives pour tout type d'appareils
électroménagers et pièces constitutives pour les appareils
électroménagers tels que, balances, bascules (appareils de
pesage), appareils électrothermiques à onduler les cheveux,
fers à repasser électriques, appareils électriques de mesure,
instruments de mesure, mesureurs, moniteurs (matériel),
ordinateurs, appareils et instruments de pesage, machines de
pesage, pèse-lait, respirateurs pour le filtrage de l'air,
thermomètres, bandes de nettoyage de têtes de lecture, bandes
(rubans) magnétiques, batteries électriques, câbles électriques,
gaines pour câbles électriques, circuits imprimés, circuits
intégrés, connexions, contacts électriques, coupe-circuit,
interrupteurs, jauges, microprocesseurs, minuteries (à
l'exception de celles pour l'horlogerie), modems, dispositifs de
nettoyage pour disques acoustiques, indicateurs de niveau
d'eau, panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques,
périphériques d'ordinateurs, prises de courant, puces (circuits
intégrés), résistances électriques, signalisation lumineuse ou
mécanique; arrondisseurs pour la couture; câbles de
raccordement.

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

16 Films de cuisson, films de conservation
alimentaire.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué);
peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de
fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); vaisselle en verre, porcelaine ou faïence; plats
de cuisson, boîtes de conservation.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette
classe); couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
746 936
A supprimer de la liste: / Delete from list:

36 Affaires financières et bancaires, y compris
conseils en placements, gérance de fortunes et transactions sur
valeurs mobilières, transactions immobilières.

36 Financial affairs and banking, including
investment consultancy, financial management and security
transactions, real estate transactions.
746 973
A supprimer de la liste: / Delete from list:

20 Mobilier pour chambres d'enfants, y compris
matelas et oreillers.

20 Furniture for children's bedrooms including
mattresses and pillows.
747 053
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils électriques.
 9 Electric apparatus.

747 060
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 7 Moteurs (excepté pour véhicules terrestres) et leurs
pièces.

 7 Motors (except for land vehicles) and their parts.
747 168
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Produits de l'imprimerie.
35 Services relatifs à la planification, à l'organisation

et à la réalisation de présentations publicitaires pour l'industrie
cosmétique; planification, organisation et réalisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité dans le
domaine des cosmétiques.

41 Planification, organisation et réalisation de
réunions et de congrès dans le domaine des cosmétiques.

42 Consultation professionnelle.
16 Printers' products.
35 Services with regard to planning, organising and

carrying out advertising presentations for the cosmetics
industry; planning, organising and running exhibitions for
commercial or advertising purposes in the field of cosmetics.

41 Planning, organising and carrying out meetings
and conventions in the field of cosmetics.

42 Professional consulting.
747 178
A supprimer de la liste: / Delete from list:

18 Cuir et imitations du cuir, articles en cuir et
imitations du cuir.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
18 Leather and imitations of leather, articles made of

leather and imitations of leather.
25 Clothing, shoes, headgear.

747 223
A supprimer de la liste: / Delete from list:

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

 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie; articles de bureau (à
l'exception des meubles); matières plastiques pour l'emballage.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

 9 Data processing equipment and computers.
16 Printers' products; office material (except

furniture); plastic materials for packaging.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,

artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice for refreshment.
747 227
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de
contrôle ou d'enseignement (compris dans cette classe);
appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de
reproduction du son, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs; appareils de télécommunication.

42 Programmation informatique.
 9 Electric, electronic, optical, measuring, signaling,

controlling or teaching apparatus and instruments (included
in this class); apparatus for recording, transmission,
processing and reproduction of sound, images or data;
machine-run data carriers; automatic vending machines and
mechanisms for coin operated apparatus; data processing
equipment and computers; apparatus for telecommunication.

42 Computer programming.
747 261
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits anti-inflammatoires.
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 5 Anti-inflammatory products.
747 315
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Gestion des affaires commerciales.
39 Transports; emballage et entreposage de

marchandises.
35 Business management.
39 Transport; packaging and storage of goods.

747 322
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Produits d'imprimerie, imprimés, livres, journaux
et périodiques.

36 Finances; affaires monétaires; affaires boursières;
services en rapport avec des chambres de compensation pour
titres, options et contrats financiers à terme.

16 Printed products, printed matter, books,
newspapers and periodicals.

36 Finances; monetary operations; stock exchange
operations; services in connection with clearing houses for
forward securities, forward and futures options and financial
contracts.
747 332
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Publicité et gestion d'entreprise; recueil et mise à
disposition de données.

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

42 Programmation informatique; services de bases de
données, notamment location de temps d'accès à des bases de
données ainsi que leur exploitation; services de location ayant
trait à des équipements informatiques et ordinateurs;
élaboration de projets et services de planification portant sur
des équipements de télécommunication.

35 Advertising and business management; collecting
and provision of data.

38 Telecommunications; operation and rental of
telecommunications equipment, particularly for radio and
television broadcasting; collecting and provision of news and
information.

42 Computer programming; database services,
particularly leasing access time to computer databases as well
as for operation thereof; rental services in connection with
computer equipment and computers; projecting and planning
services concerning telecommunications equipment.
747 333
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques, diététiques à usage
médical.

 5 Pharmaceuticals and dietetic products for medical
use.
747 418
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils électriques à souder ainsi qu'appareils
électriques de soudage à l'arc et leurs pièces, comprises dans
cette classe; accessoires pour appareils électriques à souder et
appareils électriques de soudage à l'arc, notamment cartes de
circuits imprimés pour sources d'alimentation d'appareils à
souder.

 9 Electric welding apparatus as well as electrical
arc welding apparatus and parts thereof, included in this
class; accessories for electric welding apparatus and
electrical arc welding apparatus, particularly printed circuit
boards for power sources for welding apparatus.
747 424
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits médicinaux, pharmaceutiques,
vétérinaires et hygiéniques.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux.
 5 Medicinal, pharmaceutical, veterinary and

sanitary products.
10 Surgical, medical apparatus and instruments.

747 443
A supprimer de la liste:

28 Jeux et jouets.
747 450
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils électriques de dosage pour adhésifs et
peintures.

16 Adhésifs pour le bricolage, bandes collantes
(compris dans cette classe), pinceaux.

35 Publicité par les médias électroniques et plus
particulièrement par l'Internet.

38 Télécommunication; diffusion et mise à
disposition d'informations par voies de télécommunication
(Internet).

42 Programmation pour ordinateurs, maintenance de
logiciels d'ordinateurs.

 9 Electrical dosing apparatus for adhesives and
paints.

16 Adhesives for do-it-yourself purposes, adhesive
tapes (included in this class), paintbrushes.

35 Advertising via electronic media and specifically
via the Internet.

38 Telecommunication; broadcasting and provision
of information via telecommunication means (Internet).

42 Computer programming, maintenance of
computer software.
747 557
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Revues, journaux, livres, imprimés, matériel
d'instruction (à l'exception des appareils); papeterie, y compris
instruments d'écriture et de dessin; articles de bureau; cartes à
jouer et jeux de cartes.

16 Reviews, newspapers, books, printed matter,
material for instruction and education (except for apparatus);
stationery, including writing and drawing utensils; office
requisites; playing cards and packs of cards.
747 646
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 6 Alliages de métaux en morceaux ou en tablettes.
 6 Metal alloys in pieces or bars.

747 663
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Préparations et substances pharmaceutiques,
produits diététiques à usage médical, aliments pour enfants à
usage médical, aliments pour bébés, préparations et boissons
multivitaminées à usage médical.

 5 Pharmaceutical preparations and substances,
dietetic products for medical use, food for children for medical
use, food for babies, multivitamin preparations and beverages
for medical use.
747 733
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 1 Produits de diagnostic pour la recherche; réactifs
chimiques.

 1 Diagnostic products for research purposes;
chemical reagents.
747 758
A supprimer de la liste:

 9 Appareils électriques.
747 787
A supprimer de la liste: / Delete from list:

39 Services de transport.
39 Providing of transport.

747 791
A supprimer de la liste: / Delete from list:

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

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; stain removers; lime removers, soap, perfumes,
essential oils; cosmetics, hair lotions, toothpastes.
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747 803
A supprimer de la liste: / Delete from list:

36 Affaires financières; assurances; affaires
immobilières.

42 Programmation pour ordinateur.
36 Financial affairs; insurance; real estate affairs.
42 Computer programming.

747 851
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Cosmétiques, notamment fards à lèvres, fonds de
teint; produits de soin pour la peau; savons; produits de
parfumerie; produits cosmétiques et de maquillage.

 3 Cosmetics, in particular lipsticks, make-up
foundation; skin care products; soaps; perfurmery products;
cosmetic and make-up products.
747 856
A supprimer de la liste: / Delete from list:

38 Télécommunications; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion.

42 Programmation informatique; location de services
de bases de données, location d'automates de vente.

38 Telecommunications; operation and rental of
equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television.

42 Computer programming; rental of data base
services, rental of automatic vending machines.
747 932
A supprimer de la liste: / Delete from list:

40 Services d'élimination ou de valorisation des
déchets, purification de l'air, de dépollution et d'épuration des
eaux usées urbaines ou industrielles, réhabilitation du sol,
traitement de l'eau.

42 Services de conseils en construction et de gestion
pour la protection de l'environnement et pour tous les services
cités dans les classes 39 et 40, d'expertises écologiques ou
géologiques ou géodésiques, monitoring d'instruments et de
dispositifs d'alarme, mesurage pour déterminer la pollution du
sol ou de l'air ou de l'eau, études de projets d'architecture, pour
la construction, pour l'électricité et pour l'énergie, de systèmes
informatiques, d'instruments et de dispositifs d'alarme.

40 Waste disposal or upgrading, air purification,
domestic or industrial sewage pollution control and treatment,
polluted site rehabilitation, water treatment.

42 Construction consultancy and management
services for the protection of the environment as well as for all
services mentioned in classes 39 and 40, environmental,
geological or geodetic expert appraisal, alarm instrument and
device monitoring, measurement work carried out for the
purpose of determining ground, air or water pollution levels,
study of architectural, construction, electricity, energy,
computer system and alarm instrument and device projects.
747 996
A supprimer de la liste: / Delete from list:

36 Affaires financières, en particulier investissements
dans des projets en relation avec l'énergie et des supports
d'énergie.

36 Financial affairs, including investment in projects
relating to energy and energy use.

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
746 640 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
756 947 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
760 439 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.

VN - Viet Nam / Viet Nam
746 769 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35, 36, 38, 39, 41 et 42. / Refusal for all goods and services
in classes 9, 35, 36, 38, 39, 41 and 42.
746 856 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
746 936 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
747 173 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
747 359 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 7 et 11.
/ Refusal for all goods in classes 6, 7 and 11.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
747 593 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
747 758 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
747 776 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
747 922 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
747 961 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 24 et 25.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.

AM - Arménie / Armenia
671 162 677 788 745 277
745 637 745 762 745 814
745 834 745 876 745 884
746 407 746 515 746 660
746 726 746 917 747 056
747 129

BG - Bulgarie / Bulgaria
752 928

BY - Bélarus / Belarus
748 172 748 309 749 826
750 132

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
706 290 712 672 746 407
746 976 747 056

RO - Roumanie / Romania
600 348 720 820

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
542 182 559 478 568 860
583 764 658 543 668 220
668 845 677 809 695 210
708 058 740 381 745 774
745 783 745 792 745 834
746 196 746 508 746 515
746 606 746 607 746 698
746 737 746 787 746 804
746 853 746 896 746 909
746 917 746 972 746 973
747 007 747 052 747 067
747 239 747 243 747 262
747 264 747 266 747 445
747 457 747 499 747 526
747 532 747 557 747 581
747 589 747 594 747 597
747 600 747 621 747 635
747 641 747 642 747 645
747 658 747 676 747 681
747 768 747 776 747 853
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747 871 747 891 747 928
747 934 747 960 747 980
747 981 747 982 747 983
747 990 748 010 748 025
748 051 748 058 748 085
748 086 748 093 748 095
748 112 748 126 748 176
748 195 748 216 748 227
748 335 748 336 748 339
748 342 748 343 748 349
748 370 748 372 748 378
748 381 750 498 750 509

UA - Ukraine / Ukraine
746 456 746 980 747 159
747 262 747 549 747 589
747 593 747 597 747 635
747 641 747 642 747 658
747 676



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
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Aucune requête en réexamen ou aucun recours n'a été
présenté (lorsque le refus de protection a été publié, le
numéro pertinent de la gazette est indiqué) / No request for
review or appeal has been lodged (where the refusal of
protection has been published, the relevant issue of the
gazette is indicated).

CH - Suisse / Switzerland
200 097 ( 8/2001) 338 667 (19/2000)
542 450 ( 8/2001) 596 785 ( 8/2001)
652 246 (24/2000) 667 751 (23/2000)
675 573 ( 2/2001) 683 302 (21/2000)
683 303 (21/2000) 690 360 (24/1999)
694 051 (21/2000) 694 636 ( 2/2001)
697 018 ( 2/2001) 699 374 (11/2000)
699 534 (12/2001) 702 542 (21/2000)
704 141 (25/2000) 708 128 (21/2000)
709 078 (10/2001) 709 681 (25/2000)
709 820 (23/2000) 709 823 (23/2000)
709 863 (23/2000) 709 870 (23/2000)
710 480 (13/2001) 710 861 (25/2000)
710 894 (25/2000) 710 927 (25/2000)
710 937 (25/2000) 710 945 (25/2000)
710 997 (25/2000) 711 001 (25/2000)
711 008 (25/2000) 711 013 (25/2000)
711 065 (25/2000) 712 028 ( 3/2001)
712 038 (25/2000) 712 039 (25/2000)
712 040 (25/2000) 712 041 (25/2000)
712 042 (25/2000) 712 043 (25/2000)
712 044 (25/2000) 712 046 (25/2000)
712 047 (25/2000) 712 048 (25/2000)
712 050 (25/2000) 712 086 (25/2000)
712 256 (25/2000) 712 298 (25/2000)
713 201 (25/2000) 713 365 (22/2000)
713 808 ( 7/2001) 714 605 ( 6/2001)
714 670 (22/2000) 714 681 (22/2000)
715 087 ( 8/2001) 715 089 ( 8/2001)
715 090 ( 8/2001) 716 884 (22/2000)
719 821 ( 7/2001)

DK - Danemark / Denmark
708 376 ( 5/2000) 722 621 ( 4/2001)
730 046 (10/2001) 730 664 (11/2001)
734 227 (12/2001) 734 228 (12/2001)
734 229 (12/2001)

IS - Islande / Iceland
439 563 (14/2001) 679 149 (18/2001)
731 568 (15/2001) 739 015 (18/2001)
739 102 (18/2001) 740 402 (19/2001)
741 100 (19/2001) 741 888 (18/2001)
742 425 (19/2001) 744 476 (18/2001)
745 416 (18/2001) 745 878 (17/2001)
746 380 (18/2001) 746 726 (17/2001)
747 054 (18/2001) 747 293 (18/2001)
747 937 (18/2001) 748 433 (18/2001)
749 793 (18/2001) 750 134 (18/2001)
750 602 (19/2001) 750 738 (18/2001)
750 826 (18/2001) 751 002 (19/2001)
751 041 (18/2001) 751 056 (18/2001)
751 447 (18/2001) 752 005 (14/2001)
752 547 (18/2001)

Une requête en réexamen ou un recours a été présenté
(lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent 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
715 198 (21/2000) 722 469 (11/2001)
739 390 (19/2001) 740 905 (18/2001)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
457 029 (12/2001) 503 462 (13/2001)
547 337 (11/2001) 569 704 (21/2000)
584 963 (13/2001) 705 851 (12/2000)
735 972 (17/2000) 740 918 (23/2000)
743 692 (25/2000) 744 114 (25/2000)
748 502 (12/2001) 749 302 ( 9/2001)
751 274 ( 9/2001) 751 284 ( 9/2001)
751 516 (13/2001) 751 636 ( 9/2001)
752 324 ( 9/2001) 752 344 ( 9/2001)
752 835 (12/2001) 753 469 (11/2001)
753 477 (11/2001) 753 484 (11/2001)
753 497 (11/2001) 753 747 (14/2001)
753 828 (13/2001) 753 844 (12/2001)
754 064 (11/2001) 754 078 (11/2001)
754 084 (11/2001) 754 092 (12/2001)
754 222 (12/2001) 754 391 (12/2001)
754 438 (12/2001) 754 851 (12/2001)
755 017 (12/2001) 755 090 (12/2001)
755 128 (13/2001) 755 142 (13/2001)
755 246 (13/2001) 755 360 (13/2001)
755 361 (13/2001) 755 386 (13/2001)
755 441 (13/2001) 755 537 (14/2001)
755 969 (14/2001) 756 022 (13/2001)
756 145 (13/2001) 756 146 (13/2001)
756 147 (13/2001) 756 161 (14/2001)
756 465 (14/2001) 756 690 (14/2001)
756 758 (14/2001) 756 858 (15/2001)
757 133 (14/2001) 757 722 (15/2001)
758 730 (16/2001) 759 539 (17/2001)
760 474 (19/2001) 761 377 (21/2001)
761 747 (19/2001) 761 748 (19/2001)
763 479 (21/2001) 763 479 ( 1/2002)
763 738 (23/2001) 764 486 (22/2001)
765 902 (23/2001)

IS - Islande / Iceland
621 255 (14/2001) 735 579 (15/2001)
735 580 (15/2001) 743 817 (18/2001)
744 192 (18/2001) 746 194 (18/2001)
747 706 (18/2001) 747 850 (18/2001)
748 668 (18/2001) 750 556 (18/2001)
751 152 (20/2001) 754 295 (22/2001)
755 962 (18/2001)

JP - Japon / Japan
425 133 (18/2001) 491 746 (18/2001)
598 605 (19/2001) 608 900 (18/2001)
672 380 (18/2001) 698 192 (18/2001)
699 708 (15/2001) 718 948 (18/2001)
729 149 (17/2001) 730 884 (18/2001)
732 126 (18/2001) 734 736 (18/2001)
737 969 (20/2001) 738 514 (18/2001)
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740 679 (15/2001) 743 507 (18/2001)
743 761 (18/2001) 744 464 (18/2001)
744 465 (18/2001) 744 831 (16/2001)
744 870 (16/2001) 744 963 (17/2001)
745 216 (15/2001) 745 220 (15/2001)
745 334 (16/2001) 745 474 (15/2001)
745 484 (18/2001) 745 597 (17/2001)
745 603 (17/2001) 745 624 (16/2001)
745 787 (16/2001) 745 892 (15/2001)
745 924 (15/2001) 745 947 (16/2001)
746 176 (16/2001) 746 208 (16/2001)
746 230 (16/2001) 746 486 (16/2001)
746 615 (17/2001) 746 640 (16/2001)
746 697 (16/2001) 746 702 (16/2001)
746 705 (16/2001) 746 761 (16/2001)
746 765 (16/2001) 746 766 (16/2001)
746 794 (16/2001) 746 936 (17/2001)
746 972 (18/2001) 746 974 (17/2001)
747 032 (17/2001) 747 136 (17/2001)
747 171 (16/2001) 747 188 (16/2001)
747 231 (16/2001) 747 234 (16/2001)
747 314 (18/2001) 747 352 (18/2001)
747 405 (18/2001) 747 424 (18/2001)
747 532 (18/2001) 747 557 (19/2001)
747 558 (18/2001) 747 641 (18/2001)
747 642 (18/2001) 747 737 (18/2001)
747 761 (18/2001) 747 772 (18/2001)
747 819 (18/2001) 747 826 (18/2001)
747 853 (18/2001) 747 979 (18/2001)
747 995 (18/2001) 748 095 (19/2001)
748 195 (18/2001) 748 227 (18/2001)
748 486 (18/2001) 748 727 (18/2001)
748 763 (19/2001) 748 989 (19/2001)
749 539 (20/2001) 749 707 (20/2001)
750 008 (20/2001) 750 215 (21/2001)
750 297 (22/2001) 750 680 (22/2001)
750 739 (21/2001) 750 893 (22/2001)
753 320 (22/2001)

SG - Singapour / Singapore
754 473 (18/2001) 755 221 (18/2001)
758 840 (20/2001)



Décisions finales / Final decisions
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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 published, the relevant issue of the gazette is indicated).

AM - Arménie / Armenia
584 328 (14/2001) 706 372 (24/2000)
718 921 (21/2000) 721 697 (24/2000)
721 758 (24/2000) 721 808 (24/2000)
721 809 (24/2000) 721 956 ( 1/2001)
722 280 (25/2000) 722 690 (25/2000)
727 792 (22/2000) 729 129 ( 4/2001)
729 479 ( 4/2001)

AT - Autriche / Austria
714 772 (13/2000) 714 841 (13/2000)
714 999 (13/2000) 715 031 (13/2000)

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
727 547 (11/2000) 729 129 (11/2000)
729 519 (11/2000) 730 087 (14/2000)
732 664 (19/2000) 733 251 (19/2000)
733 434 (19/2000)

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
735 580 (15/2001)

BG - Bulgarie / Bulgaria
136 996 ( 8/2001) 356 478 ( 8/2001)
522 566 ( 8/2001) 714 060 ( 7/2000)
714 621 ( 9/2000) 718 173 (14/2000)
720 133 (16/2000) 730 037 ( 2/2001)
730 039 ( 2/2001) 732 083 ( 4/2001)
732 084 ( 4/2001) 732 136 ( 4/2001)
732 925 ( 6/2001) 734 317 ( 6/2001)
734 340 ( 6/2001) 734 386 ( 5/2001)
734 422 ( 5/2001) 734 759 ( 9/2001)
735 000 ( 8/2001) 735 241 ( 7/2001)
735 298 ( 7/2001) 735 302 ( 7/2001)
735 390 ( 8/2001) 735 483 ( 8/2001)
735 600 ( 8/2001) 735 751 ( 8/2001)

BX - Benelux / Benelux
716 920 (10/2000) 717 022 (10/2000)
719 462 (18/2000) 719 680 (18/2000)
719 683 (18/2000) 719 711 (18/2000)
741 472 (10/2001)

BY - Bélarus / Belarus
210 320 (21/2001) 705 671 ( 9/2000)
707 159 (12/2000) 707 206 (12/2000)
711 402 ( 9/2000) 714 671 (22/2000)
716 832 (23/2000) 716 934 (23/2000)
723 773 (11/2001) 733 062 (21/2001)
733 063 (21/2001) 735 151 (23/2001)
735 152 (23/2001) 735 153 (23/2001)
735 154 (23/2001) 735 359 (23/2001)
735 404 (23/2001) 735 483 (23/2001)

CH - Suisse / Switzerland
709 539 ( 8/2000) 729 203 ( 8/2001)
729 326 ( 8/2001) 729 347 ( 7/2001)
729 362 ( 8/2001) 729 384 ( 9/2001)
729 388 ( 8/2001) 729 399 ( 9/2001)
729 404 ( 8/2001) 729 421 ( 7/2001)
729 447 ( 8/2001) 729 463 ( 8/2001)
729 479 ( 7/2001) 729 491 ( 8/2001)
729 498 ( 7/2001) 729 518 ( 7/2001)
729 520 ( 8/2001) 729 547 ( 8/2001)
729 548 ( 8/2001) 729 557 ( 7/2001)
729 559 ( 8/2001) 730 125 ( 9/2001)
730 165 ( 9/2001) 730 180 ( 9/2001)
730 223 ( 8/2001) 730 301 ( 9/2001)
730 340 ( 9/2001) 730 347 ( 8/2001)
730 406 ( 9/2001) 730 439 ( 9/2001)
730 440 ( 9/2001) 730 560 ( 9/2001)
730 583 ( 9/2001) 730 659 ( 9/2001)
730 686 ( 9/2001) 730 702 ( 9/2001)
730 754 ( 9/2001) 730 830 (10/2001)
730 987 (10/2001) 731 724 (10/2001)
731 753 (10/2001) 731 754 (10/2001)
731 809 (10/2001) 731 946 ( 7/2001)
732 082 (12/2001) 732 138 (12/2001)
732 155 (11/2001) 732 172 (12/2001)
732 181 (11/2001) 732 201 (11/2001)
732 220 (11/2001) 732 280 (11/2001)
733 128 (12/2001) 733 409 (14/2001)
733 803 (13/2001) 733 840 (13/2001)
733 896 (13/2001) 733 909 (13/2001)
733 941 (13/2001) 734 067 (13/2001)
734 086 (13/2001) 734 803 (13/2001)
735 363 (13/2001) 735 639 (14/2001)
735 666 (14/2001) 735 724 (14/2001)

CU - Cuba / Cuba
513 202 ( 7/2000) 536 782 (16/2000)
549 186 (24/2000) 706 360 ( 4/2000)
707 025 (14/2000) 710 492 (12/2000)
710 788 ( 7/2000)

CZ - République tchèque / Czech Republic
636 872 (17/1997) 646 270 (18/1996)
655 020 (11/1997) 659 288 (17/1997)
659 316 (17/1997) 659 403 (17/1997)
659 644 (17/1997) 659 651 (17/1997)
668 273 ( 4/1998) 679 730 (20/1998)
679 767 (20/1998) 679 819 (20/1998)
679 931 (20/1998) 680 000 (20/1998)
680 148 (20/1998) 680 227 (20/1998)
680 240 (20/1998) 680 350 (21/1998)
680 368 (21/1998) 680 410 (21/1998)
680 419 (21/1998) 680 819 (21/1998)
680 831 (21/1998) 680 833 (21/1998)
680 853 (21/1998) 687 083 ( 4/1999)
697 681 (20/1999) 699 894 (21/1999)
699 896 (21/1999) 699 911 (21/1999)
724 714 ( 1/2001) 724 730 ( 1/2001)
724 753 ( 1/2001) 724 763 ( 1/2001)
725 126 ( 2/2001) 725 142 ( 2/2001)
725 151 ( 2/2001) 725 178 ( 1/2001)
725 186 ( 1/2001) 725 191 ( 2/2001)
725 208 ( 1/2001)

DE - Allemagne / Germany
662 616 (12/1997) 666 856 (18/1997)
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667 449 (17/1997) 710 668 ( 8/2000)
710 782 ( 3/2000) 715 285 (12/2000)
726 536 (16/2000) 726 695 (21/2000)
728 853 (20/2000) 732 318 ( 4/2001)
734 234 ( 4/2001) 735 159 ( 7/2001)
736 048 ( 9/2001) 736 091 ( 7/2001)
738 091 ( 7/2001) 738 282 ( 6/2001)
738 426 ( 7/2001) 738 450 ( 7/2001)
738 483 ( 7/2001) 738 790 ( 5/2001)
738 791 ( 5/2001) 739 068 ( 9/2001)
739 190 ( 7/2001) 739 363 ( 7/2001)
739 814 ( 7/2001) 740 386 ( 7/2001)
740 817 ( 7/2001) 740 984 ( 7/2001)
741 269 (10/2001) 742 026 (10/2001)
742 253 (10/2001)

DK - Danemark / Denmark
683 368 (15/1999) 692 646 (23/1999)
696 231 ( 2/2000) 707 125 (14/2000)
726 906 ( 6/2001)

EE - Estonie / Estonia
726 690 ( 4/2001) 727 272 ( 5/2001)
735 255 (16/2001) 735 256 (16/2001)
738 642 (16/2001)

EG - Égypte / Egypt
702 745 ( 2/2001) 716 251 (25/2000)
717 234 ( 6/2000) 718 474 (14/2000)
719 551 (14/2000) 722 690 (25/2000)
724 787 (25/2000) 724 983 (18/2000)
731 413 ( 1/2001) 732 143 ( 2/2001)
732 876 (25/2000) 733 063 ( 1/2001)
733 296 ( 1/2001) 733 302 ( 1/2001)
733 584 ( 1/2001) 733 655 (25/2000)
734 268 (25/2000) 734 636 ( 2/2001)
734 835 ( 2/2001) 734 854 ( 2/2001)
735 151 (25/2000) 735 153 ( 2/2001)
735 304 (25/2000) 735 558 ( 1/2001)
736 196 ( 2/2001) 736 355 ( 1/2001)
737 807 ( 4/2001) 737 876 ( 5/2001)

ES - Espagne / Spain
450 798 ( 2/2001) 451 775 ( 3/2001)
471 031 ( 2/2001) 539 813 ( 3/2001)
560 786 (20/2001) 603 220 ( 3/2001)
607 315 ( 3/2001) 643 587 ( 2/2001)
650 760 ( 2/2001) 661 965 ( 2/2001)
671 988 ( 5/1999) 708 870 (22/2000)
709 088 (22/2000) 729 501 ( 2/2001)
729 541 ( 2/2001) 729 929 ( 2/2001)
729 934 ( 2/2001) 730 032 ( 2/2001)
731 074 ( 3/2001) 731 438 ( 4/2001)
731 439 ( 4/2001) 731 501 ( 4/2001)
731 508 ( 4/2001) 731 527 ( 4/2001)
731 560 ( 4/2001) 731 572 ( 4/2001)
731 580 ( 4/2001) 731 592 ( 4/2001)
731 595 ( 4/2001) 731 598 ( 4/2001)
731 610 ( 4/2001) 731 627 ( 4/2001)
731 651 ( 4/2001) 731 665 ( 4/2001)
731 696 ( 4/2001) 731 706 ( 4/2001)
731 707 ( 4/2001) 731 708 ( 4/2001)
731 718 ( 4/2001) 731 725 ( 4/2001)
731 728 ( 4/2001) 731 753 ( 4/2001)
731 775 ( 4/2001) 731 800 ( 4/2001)
731 879 ( 4/2001) 731 944 ( 4/2001)
731 948 ( 4/2001) 731 963 ( 4/2001)
731 981 ( 4/2001) 732 015 ( 4/2001)
732 040 ( 4/2001) 732 058 ( 4/2001)

732 122 ( 4/2001) 732 155 ( 4/2001)
732 298 ( 4/2001) 732 302 ( 4/2001)
732 305 ( 4/2001) 732 314 ( 4/2001)
732 316 ( 4/2001) 732 321 ( 4/2001)
732 322 ( 4/2001) 732 327 ( 4/2001)
732 328 ( 4/2001) 732 330 ( 4/2001)
732 346 ( 4/2001) 732 365 ( 4/2001)
732 388 ( 4/2001) 732 389 ( 4/2001)
732 393 ( 6/2001) 732 398 ( 5/2001)
732 407 ( 5/2001) 732 421 ( 5/2001)
732 430 ( 5/2001) 732 449 ( 5/2001)
732 454 ( 5/2001) 732 470 ( 5/2001)
732 476 ( 5/2001) 732 489 ( 5/2001)
732 490 ( 5/2001) 732 493 ( 5/2001)
732 567 ( 5/2001) 732 569 ( 5/2001)
732 570 ( 5/2001) 732 605 ( 5/2001)
732 611 ( 5/2001) 732 617 ( 5/2001)
732 642 ( 5/2001) 732 654 ( 5/2001)
732 658 ( 5/2001) 732 660 ( 5/2001)
732 668 ( 5/2001) 732 671 ( 5/2001)
732 682 ( 5/2001) 732 689 ( 5/2001)
732 694 ( 5/2001)

FI - Finlande / Finland
719 064 ( 3/2001)

FR - France / France
719 250 ( 3/2000)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
659 579 ( 8/2001) 715 251 ( 5/2000)
715 252 ( 5/2000) 715 253 ( 5/2000)
721 513 (25/1999) 721 515 (25/1999)
721 516 (25/1999) 724 521 (19/2000)
724 714 (23/2000) 727 864 (10/2000)
729 793 (12/2001) 730 250 ( 2/2001)
739 761 (22/2000) 740 337 (17/2001)
740 576 (12/2001) 741 079 (23/2000)
747 249 (15/2001) 748 144 ( 5/2001)
748 273 ( 7/2001) 748 274 ( 7/2001)
748 276 ( 7/2001) 748 585 ( 6/2001)
748 712 ( 6/2001) 748 737 ( 6/2001)
748 759 ( 6/2001) 751 296 ( 9/2001)
751 607 ( 9/2001) 752 293 ( 9/2001)
752 294 ( 9/2001) 752 299 ( 9/2001)
752 854 (10/2001)

HU - Hongrie / Hungary
514 102 727 124 ( 5/2001)
727 148 ( 5/2001) 727 160 ( 5/2001)
727 501 ( 5/2001) 727 568 ( 5/2001)
727 575 ( 5/2001)

IS - Islande / Iceland
238 010 (21/2001) 709 035 (18/1999)
709 799 (18/1999) 741 347 (21/2001)
743 824 (19/2001) 743 835 (23/2001)
745 039 (19/2001) 745 113 (24/2001)
745 288 (24/2001) 745 306 (24/2001)
745 400 (24/2001) 745 603 (21/2001)
745 666 (24/2001) 746 506 (19/2001)
746 817 (19/2001) 747 116 (19/2001)
747 563 (19/2001) 749 836 (21/2001)
750 136 (24/2001) 750 193 (24/2001)

JP - Japon / Japan
448 816 (24/2000) 646 420 (24/2000)
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730 399 (20/2000) 732 274 (23/2000)
732 380 (25/2000) 732 381 (25/2000)
732 382 (25/2000) 732 394 (25/2000)
732 395 (25/2000) 732 397 (25/2000)
732 416 (25/2000) 732 417 (25/2000)
732 511 (25/2000) 732 514 (22/2000)
732 515 (25/2000) 733 354 (24/2000)
734 086 (25/2000) 734 231 (25/2000)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
721 956 ( 9/2001) 721 988 ( 9/2001)
721 998 (23/2000) 722 063 ( 9/2001)
723 093 ( 9/2001) 723 137 ( 9/2001)
723 389 ( 9/2001) 723 424 ( 9/2001)
723 531 ( 9/2001) 723 704 ( 9/2001)
723 713 ( 9/2001)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

738 551 ( 6/2001) 738 595 ( 6/2001)
738 642 ( 6/2001) 738 767 ( 6/2001)
740 981 ( 8/2001) 741 237 ( 8/2001)
741 238 ( 8/2001) 741 292 ( 8/2001)
741 720 ( 8/2001) 741 970 ( 8/2001)
742 127 ( 8/2001)

LT - Lituanie / Lithuania
471 573 (20/2001) 719 289 ( 5/2000)
719 530 (18/2001) 721 512 (18/2001)
721 513 (18/2001) 721 514 (18/2001)
721 515 (18/2001) 722 353 (22/2001)

LV - Lettonie / Latvia
159 358 ( 4/2001) 327 995 ( 5/2000)
526 606 (18/2000) 631 656 ( 6/2001)
728 854 ( 4/2001) 734 130 ( 4/2001)

NO - Norvège / Norway
703 264 (19/1999) 706 518 (19/1999)
712 508 (24/1999) 723 392 (15/2000)
723 923 (15/2000) 725 220 (13/2000)
730 470 (25/2000) 735 229 ( 2/2001)

PL - Pologne / Poland
453 348 ( 7/2000) 522 841 (13/2000)
660 370 (17/1997) 664 566 (21/1997)
669 427 ( 3/1998) 670 388 ( 5/1998)
670 503 ( 5/1998) 676 614 (15/1998)
677 174 (17/1998) 678 782 (19/1998)
716 004 (16/2000) 716 071 (16/2000)
716 089 (16/2000) 716 247 (17/2000)
716 274 (17/2000) 716 857 (16/2000)
716 903 (16/2000) 717 195 (18/2000)
717 267 (18/2000) 717 268 (18/2000)
717 291 (18/2000) 717 302 (18/2000)
717 306 (18/2000) 717 317 (18/2000)
717 373 (19/2000) 717 377 (18/2000)
717 379 (19/2000) 717 381 (19/2000)
717 391 (18/2000) 717 395 (18/2000)
717 439 (18/2000) 717 442 (18/2000)
717 445 (18/2000) 717 468 (18/2000)
718 325 (19/2000) 719 571 (20/2000)
720 304 (22/2000) 720 306 (22/2000)
722 374 (24/2000) 722 477 (24/2000)
722 551 (24/2000) 724 628 ( 2/2001)
724 973 ( 1/2001) 727 017 ( 3/2001)
727 120 ( 3/2001) 727 238 ( 3/2001)

727 341 ( 3/2001) 727 359 ( 3/2001)
728 340 ( 4/2001) 730 594 ( 7/2001)

RO - Roumanie / Romania
585 835 (17/2000) 692 941 (13/1999)
698 785 (21/1999) 698 862 (21/1999)
713 657 (13/2000) 713 708 (14/2000)
713 792 (14/2000) 713 877 (14/2000)
715 910 (15/2000) 716 251 (17/2000)
716 291 (17/2000) 716 300 (17/2000)
719 064 (20/2000) 719 065 (20/2000)
719 067 (20/2000) 719 115 (20/2000)
719 127 (20/2000) 719 205 (20/2000)
719 289 (20/2000) 719 318 (21/2000)
719 339 (21/2000) 720 786 (23/2000)
720 795 (23/2000) 720 830 (23/2000)
720 897 (23/2000) 721 165 (23/2000)
721 224 (23/2000) 721 286 (23/2000)
721 811 (24/2000) 721 855 (24/2000)
721 856 (24/2000) 721 932 (24/2000)
722 569 (25/2000) 722 613 (25/2000)
722 978 ( 1/2001) 723 053 ( 1/2001)
723 058 ( 1/2001) 723 076 ( 1/2001)
723 124 ( 1/2001) 726 775 ( 4/2001)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
646 129 (18/1996) 649 129 ( 2/1997)
658 753 (14/1997) 659 276 (17/1997)
661 400 (20/1997) 667 066 (10/1999)
667 410 ( 2/1998) 668 929 ( 4/1998)
669 311 ( 5/1998) 669 397 ( 5/1998)
673 766 (19/1998) 674 451 (12/1998)
674 457 (12/1998) 678 020 (17/1998)
683 913 (23/1998) 684 540 (25/1998)
685 187 ( 1/1999) 686 055 ( 2/1999)
686 058 ( 2/1999) 686 082 ( 2/1999)
686 089 ( 2/1999) 686 201 ( 3/1999)
686 249 ( 3/1999) 686 263 ( 3/1999)
687 054 ( 4/1999) 688 257 ( 5/1999)
688 260 ( 5/1999) 688 281 ( 5/1999)
688 349 ( 5/1999) 688 354 ( 5/1999)
688 357 ( 5/1999) 688 367 ( 5/1999)
688 374 ( 5/1999) 689 635 ( 7/1999)
689 658 ( 7/1999) 690 240 ( 8/1999)
690 252 ( 8/1999) 690 284 ( 7/1999)
690 326 ( 7/1999) 690 337 ( 7/1999)
703 280 ( 6/2000) 711 402 ( 8/2000)
725 890 ( 2/2001) 727 672 ( 4/2001)
733 850 (12/2001) 735 792 (14/2001)
738 549 (17/2001)

SE - Suède / Sweden
208 235 ( 4/1999) 433 634 ( 7/1999)
439 933 ( 2/2001) 607 660 ( 4/1999)
614 883 (20/1999) 625 432 (14/1998)
626 425 ( 7/2000) 637 356 (22/1998)
651 793 (24/1998) 668 122 ( 7/1998)
668 504 (14/1998) 669 494 (10/1998)
671 234 (12/1998) 672 178 (15/1998)
675 076 (17/1998) 676 002 (19/1998)
677 030 (20/1998) 677 059 (19/1998)
677 068 (19/1998) 677 080 ( 6/1999)
677 155 (20/1998) 677 835 (20/1998)
677 907 (20/1998) 677 946 (23/1998)
677 947 (24/1998) 678 796 (21/1998)
678 963 (25/1998) 679 806 (24/1998)
679 829 (24/1998) 680 902 (22/1998)
681 745 (24/1998) 681 776 (24/1998)
683 090 ( 3/1999) 686 551 ( 9/1999)
688 912 (13/1999) 693 047 (19/1999)
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693 088 (19/1999) 694 356 (24/1999)
694 398 (21/1999) 694 468 (21/1999)
694 508 (21/1999) 694 512 (21/1999)
695 755 (24/1999) 696 935 (24/1999)
699 638 ( 1/2000) 699 666 (25/1999)
699 682 ( 3/2000) 700 964 ( 3/2000)
711 130 (18/2000) 714 755 (24/2000)
714 794 (22/2000) 715 204 (23/2000)
715 728 (24/2000) 716 061 (25/2000)
716 079 (25/2000) 716 296 (25/2000)
716 335 (25/2000) 716 341 (25/2000)
716 551 (25/2000) 716 558 (25/2000)
717 240 (25/2000) 717 243 (25/2000)
717 247 (25/2000) 719 288 ( 3/2001)
719 303 ( 3/2001) 719 304 ( 3/2001)
722 027 (25/2000)

SK - Slovaquie / Slovakia
319 015 A (10/2000) 536 145 (14/1998)
668 122 ( 3/1998) 679 947 (16/2000)
705 129 ( 1/2000) 707 165 ( 4/2000)
707 320 ( 4/2000) 707 649 ( 4/2000)
707 841 ( 4/2000) 707 848 ( 4/2000)
708 108 ( 4/2000) 708 290 ( 6/2000)
708 291 ( 6/2000) 708 292 ( 6/2000)
708 293 ( 6/2000) 708 362 ( 6/2000)
709 751 ( 6/2000) 709 807 ( 5/2000)
709 865 ( 5/2000) 711 757 (10/2000)
712 178 (10/2000) 712 756 (10/2000)
717 291 (16/2000) 717 442 (16/2000)
717 663 (16/2000) 717 664 (16/2000)
717 665 (16/2000) 717 666 (16/2000)
717 667 (16/2000) 717 668 (16/2000)
721 201 (22/2000) 721 212 (22/2000)
721 221 (22/2000) 721 327 (22/2000)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
726 731 ( 3/2001) 738 975 (18/2001)

TM - Turkménistan / Turkmenistan
727 668 (18/2001) 739 623 (16/2001)
740 442 (16/2001) 743 336 (16/2001)
743 923 (16/2001)

UA - Ukraine / Ukraine
281 964 (15/1999) 413 818 (15/1999)
429 837 (12/1999) 559 121 (13/1999)
678 502 (15/1999) 680 845 (15/1999)
692 510 (13/1999) 692 660 (12/1999)
692 678 (13/1999) 692 714 (12/1999)
692 750 (12/1999) 692 756 (13/1999)
692 757 (13/1999) 692 867 (12/1999)
694 356 (15/1999) 694 424 (16/1999)
694 473 (16/1999) 694 537 (15/1999)
694 551 (15/1999) 694 617 (15/1999)
694 634 (16/1999) 694 666 (16/1999)
694 724 (15/1999) 694 827 (16/1999)
694 865 (16/1999) 694 876 (16/1999)
694 910 (16/1999) 694 914 (16/1999)
734 541 (13/2001)

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
693 475 (14/1999) 693 476 (14/1999)

Décisions finales infirmant totalement le refus de
protection (lorsque le refus de protection a été publié, le
numéro pertinent de la gazette est indiqué) / Final decisions

reversing totally the refusal of protection (where the refusal
of protection has been published, the relevant issue of the
gazette is indicated).

AT - Autriche / Austria
728 851 ( 6/2001) 732 414 ( 9/2001)

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
733 904 (19/2000)

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
736 480 (15/2001)

BG - Bulgarie / Bulgaria
563 907 ( 6/2001) 625 533 ( 5/2001)
664 221 (15/2001) 705 945 ( 5/2000)
735 034 ( 9/2001) 740 021 (13/2001)

BX - Benelux / Benelux
730 176 ( 9/2001) 731 797 (25/2000)
735 995 (12/2001)

BY - Bélarus / Belarus
439 074 (17/2001) 441 776 (10/2001)
719 027 (25/2000) 724 983 (10/2001)

CH - Suisse / Switzerland
648 940 (18/2000) 648 940 ( 1/2002)
666 322 (21/1997) 681 822 (23/1998)
687 528 ( 6/1999) 721 536 (23/2000)
721 653 (23/2000) 722 553 (25/2000)
725 697 ( 3/2001) 730 880 (20/2000)
733 688 (12/2001) 735 049 (14/2001)

CU - Cuba / Cuba
496 286 ( 6/2001) 526 374 (24/2000)
548 789 (24/2000) 565 508 (16/2000)
630 962 (22/2000) 706 667 ( 4/2000)
706 764 ( 7/2000) 707 283 (22/1999)

CZ - République tchèque / Czech Republic
506 704 (15/1999) 567 217
646 558 (19/1996) 646 647 ( 1/1997)
661 062 ( 8/1999) 663 779 (24/1997)
663 787 (24/1997) 664 271 (24/1997)
667 582 ( 4/1998) 668 510 ( 4/1998)
668 615 ( 4/1998) 672 300 (10/1998)
672 720 (10/1998) 673 677 ( 4/1999)
677 127 (16/1998) 677 356 (16/1998)
681 243 (21/1999) 682 095 (22/1998)
682 209 (21/1999) 687 162 ( 4/1999)
687 390 ( 4/1999) 687 504 ( 4/1999)
687 763 ( 4/1999) 688 029 ( 4/1999)
690 126 ( 9/1999) 690 322 ( 8/1999)
690 872 ( 8/1999) 690 882 ( 8/1999)
690 957 ( 8/1999) 691 065 ( 9/1999)
691 173 ( 8/1999) 691 243 ( 9/1999)
694 556 (15/1999) 694 705 (15/1999)
694 741 (15/1999) 695 115 (15/1999)
695 393 (15/1999) 695 396 (15/1999)
698 652 (21/1999) 699 106 (21/1999)
699 241 (21/1999) 699 278 (21/1999)
699 288 (21/1999) 699 424 (21/1999)
699 574 (21/1999) 699 930 (21/1999)
699 941 (21/1999) 701 603 ( 3/2000)
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705 831 ( 3/2000) 706 273 ( 3/2000)
707 077 ( 3/2000) 710 786 ( 9/2000)
723 373 (25/2000) 723 548 (25/2000)
724 139 (25/2000) 724 203 (25/2000)
724 756 ( 1/2001) 724 772 ( 1/2001)
725 085 ( 1/2001)

DE - Allemagne / Germany
654 479 (17/1999) 658 214 (13/1997)
659 980 (14/1997) 663 851 (12/1997)
664 998 (23/1997) 665 874 (21/1997)
672 262 (23/1997) 681 807 (11/1998)
682 969 (13/1998) 692 610 (24/1998)
695 527 (15/1999) 695 764 ( 9/1999)
702 537 (23/1999) 706 577 ( 2/2000)
707 207 (19/1999) 715 037 (13/2000)
716 977 (14/2000) 720 369 ( 9/2000)
720 488 ( 9/2000) 720 938 (20/2000)
722 217 (10/2000) 722 439 (14/2000)
722 477 (12/2000) 722 587 (12/2000)
724 166 (19/2000) 726 154 (19/2000)
726 687 (19/2000) 731 367 ( 1/2001)
732 752 (25/2000) 733 237 ( 3/2001)
733 427 ( 5/2001) 733 437 ( 3/2001)
733 647 ( 3/2001) 737 831 ( 9/2001)
739 081 ( 5/2001)

DK - Danemark / Denmark
660 481 (22/1997) 688 619 (17/1999)
698 049 (25/2000) 699 709 ( 9/2000)
710 798 (21/2000) 718 174 (24/2000)

EE - Estonie / Estonia
414 752 (15/2000) 644 798 ( 6/2001)
669 001 (12/2000) 678 259 (12/2000)
706 268 (13/2000) 713 462 (10/2000)
713 547 (10/2000) 713 607 (10/2000)
713 634 (10/2000) 713 765 (10/2000)
713 861 (10/2000) 714 549 (11/2000)
715 006 (12/2000) 715 051 (12/2000)
715 052 (12/2000) 719 866 (16/2001)
719 890 (16/2001) 721 464 (18/2001)
721 654 (22/2001) 721 786 ( 3/2001)
721 870 (25/2000) 721 998 ( 3/2001)
722 046 ( 3/2001) 723 833 (16/2001)
724 050 (22/2001) 725 890 ( 5/2001)
725 892 ( 5/2001) 725 916 ( 5/2001)
725 917 ( 5/2001) 725 931 ( 5/2001)
725 964 ( 5/2001) 725 979 ( 5/2001)
726 145 ( 6/2001) 726 611 ( 4/2001)
726 648 ( 4/2001) 726 701 ( 4/2001)
726 755 ( 4/2001) 726 769 ( 4/2001)
726 780 (22/2001) 727 282 ( 4/2001)
727 653 ( 5/2001) 727 668 ( 4/2001)
728 081 ( 4/2001) 728 083 ( 4/2001)
728 143 ( 4/2001) 728 826 ( 9/2001)
728 837 ( 9/2001) 728 853 ( 9/2001)
728 855 ( 9/2001) 728 860 ( 9/2001)
728 861 ( 7/2001) 728 869 ( 9/2001)
728 874 ( 8/2001) 729 010 ( 9/2001)
735 213 (12/2001)

EG - Égypte / Egypt
711 101 ( 1/2000) 714 321 ( 6/2000)
718 036 ( 5/2000) 720 521 (17/2000)
722 895 (24/2000) 728 165 ( 5/2001)
728 991 (24/2000) 736 236 ( 4/2001)

ES - Espagne / Spain
604 108 ( 3/2001) 640 041 ( 4/2001)
707 837 (21/2000) 709 756 (24/2000)
710 022 (24/2000) 710 212 (24/2000)
710 320 (24/2000) 710 323 (24/2000)
710 595 (24/2000) 710 837 (25/2000)
728 758 ( 1/2001) 729 547 ( 2/2001)
729 828 ( 2/2001) 729 946 ( 2/2001)
730 022 ( 2/2001) 730 476 (25/2001)
731 502 ( 4/2001) 731 507 ( 4/2001)
731 516 ( 4/2001) 731 597 ( 4/2001)
731 601 ( 4/2001) 731 650 ( 4/2001)
731 686 ( 4/2001) 731 689 ( 4/2001)
731 694 ( 4/2001) 731 695 ( 4/2001)
731 698 ( 4/2001) 731 699 ( 4/2001)
731 711 ( 4/2001) 731 719 ( 4/2001)
731 732 ( 4/2001) 731 815 ( 4/2001)
731 875 ( 4/2001) 731 877 ( 4/2001)
731 920 ( 4/2001) 731 925 ( 4/2001)
731 934 ( 4/2001) 731 935 ( 4/2001)
731 938 ( 4/2001) 731 942 ( 4/2001)
731 945 ( 4/2001) 731 946 ( 4/2001)
731 957 ( 4/2001) 732 003 ( 4/2001)
732 047 ( 4/2001) 732 051 ( 4/2001)
732 055 ( 4/2001) 732 065 ( 5/2001)
732 083 ( 4/2001) 732 092 ( 4/2001)
732 125 ( 4/2001) 732 275 ( 4/2001)
732 284 ( 4/2001) 732 285 ( 5/2001)
732 311 ( 4/2001) 732 315 ( 4/2001)
732 336 ( 4/2001) 732 350 ( 4/2001)
732 452 ( 5/2001) 732 483 ( 6/2001)
732 484 ( 5/2001) 732 486 ( 5/2001)
732 492 ( 5/2001) 732 568 ( 5/2001)
732 666 ( 5/2001) 732 677 ( 5/2001)

FI - Finlande / Finland
293 572 (19/2001) 713 852 (19/2001)
718 921 (24/2001) 720 230 (19/2001)
722 808 (19/2001) 729 855 (24/2001)
729 876 (24/2001) 730 653 (24/2001)

FR - France / France
686 217 (12/1998) 715 176 (24/1999)
715 177 (24/1999) 734 787 (25/2000)
740 898 ( 6/2001) 746 764 (11/2001)
748 083 (13/2001)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
609 861 ( 3/2000) 674 644 (16/1999)
682 956 (15/1998) 719 864 ( 5/2000)
719 936 (13/2001) 722 472 (17/2000)
729 472 (18/2000) 731 229 ( 1/2001)
732 279 (14/2000) 738 150 ( 7/2001)
739 084 (21/2000) 739 238 (11/2001)
740 954 (23/2000) 741 146 (11/2001)
741 461 ( 6/2001) 741 880 (24/2000)
744 066 ( 1/2001) 745 436 (12/2001)
747 531 (16/2001) 748 541 (12/2001)
749 837 (16/2001) 751 309 ( 9/2001)
752 345 (13/2001) 752 638 (16/2001)

HU - Hongrie / Hungary
452 196 (14/2001) 653 942 (11/1997)
659 117 (18/1997) 696 832 (18/1999)
709 673 ( 8/2000) 728 391 (12/2001)
729 284 ( 7/2001) 730 186 ( 8/2001)
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731 192 (10/2001) 737 918 (17/2001)
738 253 (17/2001) 739 457 (18/2001)

IS - Islande / Iceland
702 754 (15/1999)

JP - Japon / Japan
497 014 (14/2001) 691 848 ( 9/2001)
730 202 ( 3/2001) 733 957 (10/2001)
738 371 ( 8/2001) 743 507 ( 1/2002)
745 759 (22/2001) 746 885 (17/2001)
750 161 (21/2001)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
171 680 (25/2001) 582 772 ( 9/2001)
711 705 ( 5/2001) 722 807 ( 9/2001)
738 372 (25/2001) 739 239 (25/2001)
739 680 (25/2001) 741 443 (17/2001)
742 195 (16/2001) 742 786 (18/2001)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

663 302 (17/2000) 740 179 ( 8/2001)
740 672 ( 8/2001) 747 327 (15/2001)
747 674 (17/2001) 747 991 (16/2001)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
591 790 ( 6/2001)

LV - Lettonie / Latvia
665 513 (14/2000) 700 506 ( 6/1999)
748 107 (13/2001)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
364 821 ( 7/2001) 721 589 (25/2000)
721 590 ( 1/2001) 721 605 (24/2000)
721 606 (24/2000) 721 607 (24/2000)
723 464 (25/2000) 734 772 (13/2001)

NO - Norvège / Norway
467 879 ( 3/2001) 665 097 ( 5/1998)
670 488 (15/1998) 701 606 (17/1999)
707 242 ( 2/2000) 717 556 ( 5/2000)
720 768 ( 3/2000) 720 993 (12/2000)
721 307 (10/2000) 725 093 (17/2000)
726 151 (22/2000) 726 502 (15/2000)
726 836 ( 2/2001) 729 640 (20/2000)
730 440 (20/2000) 732 432 (24/2000)
732 954 ( 3/2001) 733 674 ( 4/2001)
734 552 (25/2000) 734 556 (25/2000)
735 267 ( 4/2001) 735 268 ( 4/2001)

PL - Pologne / Poland
391 804 (13/2000) 633 602 ( 3/1996)
659 523 (16/1997) 666 389 (24/1997)
669 894 (15/1999) 676 470 (15/1998)
676 478 (15/1998) 676 490 (15/1998)
676 511 (15/1998) 676 896 (15/1998)
676 962 (15/1998) 676 974 (15/1998)
677 133 (16/1998) 677 138 (16/1998)
677 192 (18/1998) 677 253 (17/1998)
678 222 (19/1998) 678 948 (20/1998)
679 857 (19/1998) 680 861 (13/2000)
684 053 ( 1/1999) 684 948 ( 3/1999)

710 628 ( 9/2000) 716 842 (17/2000)
717 264 (18/2000) 718 418 (20/2000)
723 902 (25/2000) 723 907 (25/2000)
730 106 ( 7/2001) 742 788 (21/2001)

RO - Roumanie / Romania
349 287 (23/1998) 450 791 A (10/2001)
457 983 (17/1999) 526 741 (17/1999)
526 910 ( 2/2001) 575 092 ( 8/2001)
607 531 (25/2000) 607 532 (25/2000)
607 535 (25/2000) 608 406 (25/2000)
616 633 ( 3/2001) 616 634 ( 3/2001)
621 084 ( 2/2001) 628 128 ( 7/2001)
631 629 ( 7/2001) 659 663 (25/2000)
663 163 (24/1997) 666 958 ( 2/2001)
673 552 (12/1998) 680 534 (25/2000)
703 993 (25/2000) 708 826 ( 1/2001)
711 102 ( 1/2001) 711 245 ( 2/2001)
716 089 ( 8/2001) 721 156 (23/2000)
721 607 (24/2000) 723 271 ( 1/2001)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
664 099 (24/1997) 669 220 (14/1998)
674 506 (12/1998) 689 630 ( 7/1999)
689 647 ( 7/1999) 693 626 (12/1999)
693 627 (12/1999) 714 683 (14/2000)
716 337 (15/2000) 717 184 (16/2000)
727 080 ( 4/2001) 727 663 ( 4/2001)
728 615 ( 6/2001) 731 421 ( 8/2001)
734 247 (12/2001) 736 010 (14/2001)
736 521 (14/2001) 737 066 (15/2001)
737 098 (15/2001)

SE - Suède / Sweden
444 731 (20/2000) 558 364 (23/2000)
680 101 (24/1998) 681 984 ( 1/1999)
682 881 ( 4/1999) 682 974 ( 4/1999)
684 219 ( 9/1999) 684 435 ( 7/1999)
684 459 ( 8/1999) 684 462 ( 8/1999)
684 464 ( 8/1999) 684 465 ( 8/1999)
685 558 ( 5/1999) 685 610 ( 4/1999)
685 731 ( 5/1999) 686 554 ( 7/1999)
687 742 ( 9/1999) 688 314 (13/1999)
694 231 (24/1999) 694 378 (24/1999)
695 559 (24/1999) 695 560 (24/1999)
695 763 (24/1999) 695 970 (23/1999)
697 463 ( 5/2000) 702 242 ( 6/2000)
702 245 ( 6/2000) 702 264 ( 6/2000)
702 276 ( 7/2000) 702 699 ( 6/2000)
706 710 (15/2000) 707 283 (12/2000)
707 470 (13/2000) 709 617 (13/2000)
710 434 (17/2000) 711 808 (19/2000)
712 911 (20/2000) 713 668 (21/2000)
714 215 (24/2000) 715 555 (23/2000)
715 653 (25/2000) 717 634 ( 4/2001)
718 859 (25/2000) 719 204 ( 3/2001)
722 881 ( 6/2001) 722 891 ( 6/2001)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
710 724 (20/2001)

TM - Turkménistan / Turkmenistan
731 002 (12/2001) 738 975 (16/2001)

UA - Ukraine / Ukraine
454 599 (17/2001) 616 400 (22/2001)
692 769 (12/1999) 698 715 (20/1999)
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706 268 ( 7/2000) 718 580 (14/2000)
720 370 (20/2000) 720 495 (20/2000)
730 014 ( 7/2001) 733 459 (12/2001)
735 302 (14/2001) 737 035 (17/2001)
737 532 (18/2001) 740 205 (20/2001)
743 096 (22/2001)

VN - Viet Nam / Viet Nam
711 772 (11/2000) 713 005 (13/2000)
714 054 (14/2000) 714 661 (14/2000)
717 363 (18/2000) 717 956 (20/2000)
718 010 (20/2000) 719 528 (20/2000)
721 746 (24/2000) 722 352 (25/2000)
722 592 (25/2000) 724 443 ( 1/2001)

Autres décisions finales (lorsque le refus de protection a été
publié, le numéro pertinent de la gazette est indiqué) /
Other final decisions (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated).

AT - Autriche / Austria
725 704 (3/2001)Admis pour tous les produits des classes 5,
29, 30 et 32; tous les produits étant au Kombucha.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
510 090 (13/2001)
Liste limitée à:

 5 Pesticides; fongicides; herbicides.
Admis pour tous les produits de la classe 1.
514 762 (16/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 3, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 32, 34 et 42. /
Accepted for all goods and services in classes 3, 9, 14, 16, 18,
20, 21, 24, 25, 28, 32, 34 and 42.
Liste limitée à: / List limited to:

33 Boissons alcooliques, notamment spiritueux et
liqueurs, de provenance grecque.

33 Alcoholic beverages, especially spirits and
liqueurs, from Greece.
726 633 (19/2001)
Liste limitée à:

32 Boissons gazeuses ou non, non alcooliques, à base
de cola fait de sirop fabriqué aux Etats-Unis; sirops fabriqués
aux Etats-Unis et autres préparations pour faire des boissons à
base de cola.

BY - Bélarus / Belarus
562 922 (17/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Compteurs d'eau et compteurs thermiques en métal
ou en matières plastiques.

 9 Water meters and heat meters made of metal or
plastic materials.
731 322 (21/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Caméras vidéo, dispositifs de codage et décodage,
microphones et dispositifs de commande à distance.

 9 Video cameras, encoding and decoding devices,
microphones and remote control devices.

CH - Suisse / Switzerland
730 922 (11/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 25 et 38. / Accepted for all goods and services in
classes 25 and 38.
731 264 (8/2001)
Liste limitée à:

32 Eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux
traitées, eaux de source, eaux minérales, eaux aromatisées;

tous les produits précités provenant des sources de
Contrexéville; boissons aux fruits, jus de fruits, nectars,
limonades, sodas et autres boissons non alcoolisées, sirops et
autres préparations pout faire des boissons; tous les produits
précités de provenance française.
739 016 (12/2001)
Liste limitée à:

29 Fromages, à savoir bleu à base de ou contenant des
noix.
740 179 (6/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 12, 16, 28, 35, 38, 39, 41 et 42. / Accepted for all
goods and services in classes 9, 12, 16, 28, 35, 38, 39, 41 and
42.
741 812 (21/2001) - Admis pour tous les produits des classes
16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 et 30; tous les produits étant
de provenance française. / Accepted for all goods in classes 16,
18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 and 30; all goods being of French
origin.

CU - Cuba / Cuba
493 660 (14/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
34.

CZ - République tchèque / Czech Republic
444 291 (19/1996)
A supprimer de la liste:

 9 Appareils et instruments électriques.
515 035 (10/1998)
A supprimer de la liste:

10 Articles hygiéniques en caoutchouc.
25 Vêtements, gants pour dames, ceintures

(habillement), chaussures.
523 822 (8/1999)
A supprimer de la liste:

28 Jeux liés à l'activité ou à la pratique du sport, jeux
de plein air et jeux pratiqués de manière collective en salle;
articles de gymnastique ou de sport, notamment pour la
pratique de la gymnastique, du tennis, du golf, du ski, de
l'alpinisme et, notamment, raquettes de tennis, de squash, de
badminton, clubs de golf, balles, ballons, en particulier pour la
pratique du football et du rugby, skis et bâtons de ski.
647 324 (19/1996) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 11 et 41.
654 531 (11/1997)
A supprimer de la liste:

29 Lait et produits laitiers.
672 294 (10/1998)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

29 Lait frappé sans alcool.
30 Cacao et produits de cacao en particulier chocolat.
32 Rafraîchissements (compris dans cette classe).
29 Alcohol-free milkshakes.
30 Cocoa and cocoa products in particular chocolate.
32 Refreshments (included in this class).

681 255 (22/1998)
A supprimer de la liste:

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images, supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques, équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs; programmes
d'ordinateurs enregistrés, cassettes vidéo, disques vidéo,
bandes vidéo et bandes pour l'enregistrement audiovisuel;
parties et accessoires des produits précités, disques compacts
audio et CD-ROM.
694 487 (15/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

32 Boissons granulées.
32 Granulated beverages.

705 434 (19/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
31.
708 682 (7/2000) - Refusé pour tous les services de la classe
39. / Refusal for all services in class 39.
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709 045 (7/2000)
A supprimer de la liste:

35 Publicité et affaires.
709 577 (7/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

39 Prestations de compagnies aériennes (transport);
acheminement; organisation de voyages.

42 Conseil technique en matière de restauration et
d'approvisionnement d'avions.

39 Services of an airline company (transport);
transport; travel arrangement.

42 Technical consultation in the field of catering and
the provisioning of aeroplanes.
Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refusal for all
goods in class 16.
709 622 (7/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits de régime à usage médical.
16 Imprimés, brochures, dépliants publicitaires,

revues, dépliants, prospectus, affiches, journaux, magazines,
livres, cartes d'identité.

30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café; farines
et préparations de céréales, pain, pâtisserie et confiserie; miel,
sirop de mélasse et sirop; levure, poudre à lever, sel, moutarde;
vinaigres, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Fruits et légumes frais.
32 Bières; boissons de fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcoolisées.
35 Publicité.
41 Publication et diffusion de textes, graphiques,

images et sons reproductibles par voie électronique et
consultables par l'intermédiaire de réseaux télématiques;
publication et diffusion de documents imprimés et de leurs
équivalents électroniques (dont CD-ROM et CD-I).

 5 Dietary products for medical purposes.
16 Printed matter, pamphlets, brochures, journals,

leaflets, prospectus, posters, newspapers, magazines, books,
identity cards.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, coffee substitutes; flour
and cereal preparations, bread, pastries and confectionery;
honey, treacle and syrup; yeast, baking powder, salt, mustard;
vinegar, sauces, (condiments); spices; cooling ice.

31 Fresh fruit and vegetables.
32 Beers; fruit drinks and fruit juices.
33 Alcoholic drinks.
35 Advertising.
41 Publication and edition of text, graphical, image

and sound data which are electronically reproducible and
retrieved via data networks; publication and edition of printed
materials as well as corresponding electronic media
(including CD-ROM and CD-I).
Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refusal for all
goods in class 29.
709 785 (7/2000)
A supprimer de la liste:

37 Constructions.
41 Activités sportives et culturelles.
42 Services consistant à procurer le gîte et le couvert

à des personnes; soins de santé et soins de beauté.
718 525 (19/2000)
A supprimer de la liste:

42 Programmation pour ordinateurs.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 35.
719 216 (19/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

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

719 225 (19/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
16.
724 584 (2/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
12. / Refusal for all goods in class 12.
724 641 (2/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
11. / Refusal for all goods in class 11.

724 702 (2/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
34. / Refusal for all goods in class 34.
724 726 (2/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Services de publicité; publicité; publicité
radiophonique et télévisée.

38 Communications.
35 Advertising services; advertising; radio and

television advertising.
38 Communication.

Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal for all
goods in class 9.
724 743 (2/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Produits et préparations pour le nettoyage, le soin,
l'embellissement et le traitement de la peau; produits pour la
toilette, cosmétiques.

 3 Products and preparations for skin cleaning, care,
beauty and treatment; toiletry goods, cosmetics.
725 145 (2/2001)
A supprimer de la liste:

36 Affaires financières, consultation en matière de
gestion de fortune; opérations financières; affaires monétaires;
analyses financières et analyses de titres.

42 Programmation pour ordinateurs.
725 148 (2/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
33.

DE - Allemagne / Germany
207 363 (2/1999)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceuticals, namely, vaccines and adjuvants
for use with vaccines.

 5 Produits pharmaceutiques, à savoir, vaccins et
adjuvants destinés à des vaccins.
572 895
Liste limitée à:

 8 Rasoirs, coupe-ongles; coutellerie, fourchettes et
cuillers; pochettes, bourses, sacs et étuis spéciaux pour les
articles précités.

11 Installations et appareils de cuisson, de
réfrigération et installations sanitaires; baignoires, lavabos, W-
C., bidets, douches et robinets et garnitures de réglage pour
appareils à eau et pour conduites d'eau.

14 Horlogerie et instruments chronométriques; objets
en métaux précieux, leurs alliages ou en plaqué, à savoir objets
d'art artisanal, objets d'ornement, vaisselle (excepté couverts),
surtout de table, cendriers, étuis à cigares et à cigarettes, fume-
cigares et cigarettes; joaillerie, bijouterie; pochettes, bourses,
sacs et étuis spéciaux pour les articles précités.

16 Papier, carton et produits en ces matières; livres,
journaux et revues, imprimés et brochures; objets de papeterie;
articles de bureau, à savoir appareils et ustensiles de bureau
non électriques; photographies; étuis et cartons pour papiers;
plumes et porte-plume; écritoires; cahiers, agendas, rubriques,
blocs-notes; récipients, pochettes, bourses, étuis, sacs,
fourreaux et couvertures spéciaux pour les articles précités;
serviettes en papier spécialement destinées au nettoyage des
lunettes.

20 Articles et compléments d'ameublement; articles
en liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, écaille, ambre,
nacre; produits en bois bois ou en succédanés de bois et en
matières plastiques, à savoir objets d'art, objets d'ornement;
pochettes, bourses, sacs et étuis spéciaux pour les articles
précités.

34 Articles pour fumeurs, à savoir tabatières, fume-
cigares et fume-cigarettes, étuis à cigares et à cigarettes,
cendriers pour fumeurs, tous les produits précités non en
métaux précieux, leurs alliages ou en plaqué, porte-pipes,
nettoie-pipes, coupe-cigares, pipes, briquets, appareils de
poche pour rouler les cigarettes, papier à cigarettes, filtres à
cigarettes; briquets.
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Admis pour tous les produits des classes 9, 18, 19, 21, 24, 25
et 27.
637 861 - Admis pour tous les produits de la classe 25; refusé
pour tous les produits de la classe 3.
647 405 (21/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
32 et refusé pour tous les produits de la classe 29.
664 969 (23/1997)
Liste limitée à:

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
modificateurs de rhéologie pour formulations aqueuses, à
l'exception d'agents de nettoyage pour l'usage domestique ou
industriel.
679 533 (9/1998)
Liste limitée à:

36 Affaires monétaires; affaires immobilières.
39 Emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.
Admis pour tous les services des classes 35 et 38; refusé pour
tous les services de la classe 37.
680 905 (9/1998) - Admis pour tous les produits des classes 2,
3, 4, 6, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 32, 33 et 34; refusé pour tous les produits de la
classe 12.
708 085 (20/1999)
Liste limitée à:

37 Services d'installation, d'entretien, de réparation
d'automobiles et de tous autres véhicules ou autres objets.
Refusé pour tous les produits des classes 3 et 7.
710 316 (22/1999)
Liste limitée à: / List limited to:

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; conseils à la clientèle lors de la
vente de produits, notamment d'articles de cadeau, de voyage,
de loisirs, de santé et de beauté; compris dans la classe 35.

35 Advertising; business management; commercial
administration; customer advice given at the time of product
sale, especially gift, travelling, leisure, health and beauty
items; included in class 35.
Admis pour tous les produits des classes 8 et 14. / Accepted for
all goods in classes 8 and 14.
712 157 (8/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils périphériques pour ordinateurs;
appareils de contrôle, de secours et d'enseignement; appareils
et instruments scientifiques, géodésiques, géologiques;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction de l'information; supports d'enregistrement
magnétiques; équipements pour le traitement de l'information,
micro-ordinateurs et mini-ordinateurs, commandes
numériques; appareils informatiques; logiciels informatiques
(programmes enregistrés) sur tout support (à l'exception des
supports papiers), interfaces, lecteurs; scanneurs pour
l'informatique; progiciels informatiques; tous les produits
précités à l'exclusion de ceux utilisant les caractéristiques
d'identification de l'iris humain.

37 Travaux de forage; tous les services précités à
l'exclusion de ceux utilisant les caractéristiques d'identification
de l'iris humain.

 9 Computer peripherals; monitoring, emergency
and teaching apparatus; scientific, surveying and geological
apparatus and instruments; information recording,
transmission and reproduction apparatus; magnetic recording
media; data processing equipment, micro-computers and
mini-computers, digital control systems; computer apparatus;
computer software (recorded programs) stored on all kind of
media (other than paper), interfaces, readers; scanners for
computer technology; software packages; all the above
services not including those services using the identification
characteristics of the human iris.

37 Drilling works; all the above services not
including those services using the identification
characteristics of the human iris.
720 287 (13/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
12; refusé pour tous les produits de la classe 16.

722 133 (20/2000)
Liste limitée à:

 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
Admis pour tous les produits des classes 24 et 25.
729 777 (25/2000)
Liste limitée à:

 1 Produits chimiques destinés à aux sciences, à la
photographie, y compris papier pour la photographie, papier
autovireur, papier sensibilisé, papier photométrique, plaques
photosensibles, plaques sensibilisées pour offset, plaques
photographiques sensibilisées, plaques photographiques
ferrotypiques, films radiographiques sensibilisés vierges, films
photographiques sensibilisés vierges, films
cinématographiques sensibilisés vierges, émulsions
photographiques, substances chimiques pour leur traitement,
révélateurs photographiques, fixateurs, solutions de virage,
solutions de développement, révélateurs, affaiblisseurs
photographiques, produits chimiques destinées à la
photographie, matériaux pour l'enregistrement de l'image à
l'aide de charge électrique ou à l'aide de propriétés chimiques
ou physiques de substances minérales ou organiques au moyen
de l'exposition à la lumière ou au moyen de l'exposition à
d'autres énergies telles que les radiations, y compris matériaux
pour procédés photomécaniques ou pour tirage de copies,
matériaux photographiques stables, adsorbant réactif pour
rayonnement infrarouge, matériaux d'enregistrement sensibles
à la pression, papier thermosensible et pellicules
d'enregistrement, films thermosensibles fixés à la lumière,
matériaux pour mesure de la lumière, de la couleur, de la
viscosité optique, de la pression et des radiations, substances
chimiques pour leur traitement compris dans cette classe.
Admis pour tous les services des classes 40 et 42.
729 790 (25/2000)
Liste limitée à:

 1 Produits chimiques destinés aux sciences, à la
photographie, y compris papier pour la photographie, papier
autovireur, papier sensibilisé, papier photométrique, plaques
photosensibles, plaques sensibilisées pour offset, plaques
photographiques sensibilisées, plaques photographiques
ferrotypiques, films radiographiques sensibilisés vierges, films
photographiques sensibilisés vierges, films
cinématographiques sensibilisés vierges, émulsions
photographiques, substances chimiques pour leur traitement,
révélateurs photographiques, fixateurs, solutions de
développement, révélateurs, affaiblisseurs photographiques,
sensibilisateurs photographiques, produits chimiques destinés
à la photographie, matériaux pour l'enregistrement de l'image
à l'aide de charge électrique ou à l'aide de propriétés chimiques
ou physiques de substances minérales ou organiques au moyen
de l'exposition à la lumière ou au moyen de l'exposition à
d'autres énergies telles que les radiations, y compris matériaux
pour procédés photomécaniques ou pour tirage de copies,
matériaux photographiques stables, adsorbant réactif pour
rayonnement infrarouge, matériaux d'enregistrement sensibles
à la pression, papier thermosensible et pellicules
d'enregistrement, films thermosensibles fixés à la lumière,
matériaux pour mesure de la lumière, de la couleur, de la
viscosité optique, de la pression et des radiations, substances
chimiques pour leur traitement compris dans cette classe.
Admis pour tous les services des classes 40 et 42.
730 194 (24/2001)
Liste limitée à:

 9 Casques de protection, combinaisons de
protection.
Admis pour tous les produits de la classe 12 et refusé pour tous
les produits de la classe 25.
733 354 (5/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits hygiéniques; substances diététiques à
usage médical, aliments pour bébés; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
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 5 Sanitary products; dietetic substances for medical
use, food for babies; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; pesticides; fungicides, herbicides.
733 724 (2/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques, à savoir produits
ophtalmiques topiques pour le traitement des glaucomes.

 5 Pharmaceutical products, namely topical
ophthalmological products for treating glaucomas.
734 613 (2/2001)
Liste limitée à:

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement pour le ménage ou la cuisine; coutellerie,
fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs; couverts.
Admis pour tous les produits des classes 21 et 25.
734 738 (5/2001)
Liste limitée à:

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

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.
736 149 (6/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
18; refusé pour tous les produits de la classe 25.
738 972 (5/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

34 Articles pour fumeurs, pipes à tabac, cure-pipes,
bourre-pipes, coupe-cigares, fume-cigare (non en métaux
précieux) et fume-cigarette (non en métaux précieux),
allumeurs de cigares et de cigarettes électriques et non
électriques (compris dans cette classe); pierres à briquet; étuis
et boîtes à cigares et à cigarettes; porte-cigares (non en métaux
précieux) et porte-cigarettes (non en métaux précieux),
tabatières (non en métaux précieux), humidificateurs à cigares,
cendriers pour fumeurs, papier à cigarette, filtre à cigarette;
allumettes.

34 Smokers' articles, tobacco pipes, pipe cleaners,
pipe tampers, cigar cutters, cigar holders (not made of
precious metals) and cigarette holders (not made of precious
metals), electric and non-electric cigar and cigarette lighters
(included in this class); flints for lighters; cigar and cigarette
cases and boxes; cigar containers (not made of precious
metals) and cigarette containers (not made of precious
metals), snuffboxes (not made of precious metals), cigar
humidifiers, ashtrays for smokers, cigarette paper, cigarette
filters; matches.
739 125 (7/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de cuisson,
de réfrigération, de séchage et installations sanitaires.

11 Lighting, heating, cooking, refrigerating, drying
and sanitary installations.
739 127 (7/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de cuisson,
de réfrigération, de séchage et installations sanitaires.

11 Lighting, heating, cooking, refrigerating, drying
and sanitary installations.
740 241 (7/2001) - Admis pour tous les produits des classes 30
et 32; refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
740 451 (10/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 28 et 41; refusé pour tous les produits de la
classe 25. / Accepted for all goods and services in classes 9, 16,
28 and 41; refusal for all goods in class 25.

DK - Danemark / Denmark
657 020 (3/1999)
List limited to / Liste limitée à:

30 Edible ices; preparations, creams and desserts
essentially made of edible ice, all the above-mentioned goods
made according to an American recipe.

30 Glaces comestibles; préparations, crèmes et
desserts contenant essentiellement de la glace comestible, tous
les produits précités étant préparés selon une recette
américaine.

EE - Estonie / Estonia
724 485 (5/2001) - Accepted for all the goods in class 16;
refused for all the goods in classes 3 and 5. / Admis pour les
produits de la classe 16; refusé pour les produits des classes 3
et 5.
726 851 (6/2001) - Accepted for all the goods in class 16;
refused for all the goods in classes 7 and 19. / Admis pour les
produits de la classe 16; refusé pour les produits des classes 7
et 19.
731 917 (8/2001) - Accepted for all the goods in classes 5, 29,
30, 31 and 32. / Admis pour les produits des classes 5, 29, 31
et 32.

ES - Espagne / Spain
476 782 (2/2001)
Liste limitée à:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; conserves,
pickles; choucroute; à l'exception des huiles et graisses
comestibles.
583 221 (3/2001) - Admis pour tous les produits des classes 10
et 21; refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for
all goods in classes 10 and 21; refusal for all goods in class 3.
651 124 (2/2001) - Admis pour tous les produits des classes 2,
3, 4, 5, 8, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33 et 34; refusé pour tous les produits des classes 6,
9 et 11. / Accepted for all goods in classes 2, 3, 4, 5, 8, 13, 14,
16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 and
34; refusal for all goods in classes 6, 9 and 11.
708 712 (24/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
9 et refusé pour tous les services de la classe 42. / Accepted for
all goods in class 9 and refusal for all services in class 42.
708 743 (23/2000) - Admis pour tous les produits des classes
9, 12 et 22; refusé pour tous les produits des classes 18, 20 et
28. / Accepted for all goods in classes 9, 12 and 22; refusal for
all goods in classes 18, 20 and 28.
709 477 (3/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9 et 37; refusé pour tous les services de la classe 42. /
Accepted for all goods and services in classes 9 and 37; refusal
for all services in class 42.
710 073 (24/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
5; refusé pour tous les produits des classes 3 et 4.
710 107 (3/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

29 Beurres et fromages provenant de Normandie.
29 Butter and cheese from Normandy.

710 529 (24/2000)
Liste limitée à:

 9 Appareils et instruments optiques.
16 Articles pour papeterie, magazines, produits de

l'imprimerie et périodiques, photographies et posters, cartes à
jouer.
Admis pour tous les produits des classes 3, 14, 18 et 25.
729 941 (2/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 1, 2, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24,
26, 27, 28, 34 et 37; refusé pour tous les produits et services des
classes 3, 4, 5, 7, 9, 11, 16, 20, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36,
38, 39, 41 et 42. / Accepted for all goods and services in classes
1, 2, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27,
28, 34 and 37; refusal for all goods and services in classes 3,
4, 5, 7, 9, 11, 16, 20, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41
and 42.
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730 126 (2/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 1;
refusé pour tous les produits des classes 5 et 31.
730 907 (3/2001) - Admis pour tous les services des classes 37
et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all services in classes 37 and 42; refusal for all goods in class
9.
730 926 (3/2001) - Admis pour tous les services de la classe
35; refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 42.
/ Accepted for all services in class 35; refusal for all goods and
services in classes 9 and 42.
730 947 (3/2001) - Admis pour tous les services des classes 35,
38 et 41; refusé pour tous les produits et services des classes 9,
16 et 42. / Accepted for all services in classes 35, 38 and 41;
refusal for all goods and services in classes 9, 16 and 42.
730 955 (3/2001) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 34; refusé pour tous les produits de la classe 12. / Accepted
for all goods in classes 3 and 34; refusal for all goods in class
12.
730 956 (3/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 36, 40 et 42; refusé pour tous les produits et services
des classes 9 et 41. / Accepted for all goods and services in
classes 16, 36, 40 and 42; refusal for all goods and services in
classes 9 and 41.
730 958 (7/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 12, 35 et 37; refusé pour tous les produits de la classe
9. / Accepted for all goods and services in classes 12, 35 and
37; refused for all goods in class 9.
730 961 (3/2001) - Admis pour tous les services des classes 38
et 41; refusé pour tous les services de la classe 42. / Accepted
for all services in classes 38 and 41; refusal for all services in
class 42.
730 983 (3/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 11 et 41; refusé pour tous les produits et services des
classes 7, 9 et 42. / Accepted for all goods and services in
classes 11 and 41; refusal for all goods and services in classes
7, 9 and 42.
730 996 (3/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 5;
refusé pour tous les produits de la classe 3.
731 011 (3/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 21
et refusé pour tous les produits de la classe 3.
731 017 (3/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 5, 9, 12, 37 et 41, refusé pour tous les produits et
services des classes 10 et 42.
731 020 (3/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Logiciel.
 9 Software.

Admis pour tous les produits et services des classes 7 et 42. /
Accepted for all goods and services in classes 7 and 42.
731 025 (3/2001) - Admis pour tous les services de la classe
37; refusé pour tous les produits des classes 6 et 17. / Accepted
for all services in class 37; refusal for all goods in classes 6
and 17.
731 043 (3/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 14, 15, 20, 27, 28 et 35; refusé pour tous les produits et
services des classes 26, 36 et 42.
731 044 (3/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 14, 15, 20, 27, 28 et 35; refusé pour tous les produits et
services des classes 26, 36 et 42.
731 313 (4/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 8, 9, 10, 37 et 42; refusé pour tous les produits des
classes 3 et 5. / Accepted for all goods and services in classes
8, 9, 10, 37 and 42; refusal for all goods in classes 3 and 5.
731 314 (4/2001) - Admis pour tous les produits des classes 1
et 21; refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for
all goods in classes 1 and 21; refusal for all goods in class 3.
731 320 (4/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
10; refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. / Accepted
for all goods in class 10; refusal for all goods in classes 3 and
5.
731 321 (4/2001) - Admis pour tous les services des classes 35
et 38; refusé pour tous les produits et services des classes 9 et
42. / Accepted for all services in classes 35 and 38; refusal for
all goods and services in classes 9 and 42.

731 326 (4/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
30; refusé pour tous les produits des classes 29 et 31. /
Accepted for all goods in class 30; refusal for all goods in
classes 29 and 31.
731 327 (4/2001) - Admis pour tous les services de la classe
41; refusé pour tous les produits de la classe 16. / Accepted for
all services in class 41; refusal for all goods in class 16.
731 336 (4/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16 et 41; refusé pour tous les produits de la classe 9. /
Accepted for all goods and services in classes 16 and 41;
refusal for all goods in class 9.
731 379 (4/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
28; refusé pour tous les produits de la classe 25. / Accepted for
all goods in class 28; refused for all goods in class 25.
731 408 (4/2001) - Admis pour tous les produits des classes 8,
29 et 30; refusé pour tous les produits de la classe 21.
731 409 (4/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
30; refusé pour tous les services de la classe 42. / Accepted for
all goods in class 30; refusal for all services in class 42.
731 445 (4/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 35, 41 et 42; refusé pour tous les produits de la
classe 9. / Accepted for all goods and services in classes 16, 35,
41 and 42; refused for all goods in class 9.
731 459 (4/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Culottes et slips hygiéniques; bandes hygiéniques,
couches et autres articles absorbants à usage hygiénique pour
incontinents.

 5 Sanitary pants and panties; hygienic bandages,
diapers and other absorbent articles for sanitary use for
incontinent persons.
Admis pour tous les produits des classes 10 et 16. / Accepted
for all goods in classes 10 and 16.
731 461 (4/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 3 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 5.
731 480 (4/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 9;
refusé pour tous les services des classes 38 et 41. / Accepted for
all goods in class 9; refused for all services in classes 38 and
41.
731 489 (4/2001) - Admis pour tous les produits des classes 23
et 24; refusé pour tous les produits de la classe 25.
731 526 (4/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 20, 35 et 37; refusé pour tous les produits et services
des classes 6, 9, 19 et 42.
731 532 (4/2001) - Admis pour tous les services des classes 35
et 42; refusé pour tous les produits de la classe 33.
731 535 (4/2001) - Admis pour tous les services de la classe 40
et refusé pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for all
services in class 40 and refusal for all goods in class 5.
731 569 (4/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 11
et refusé pour tous les produits de la classe 10.
731 593 (4/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 25
et refusé pour tous les produits de la classe 28.
731 612 (4/2001) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 25; refusé pour tous les produits de la classe 18.
731 626 (4/2001) - Admis pour tous les services des classes 38
et 41; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 35
et 42. / Accepted for all services in classes 38 and 41; refusal
for all goods and services in classes 9, 35 and 42.
731 652 (4/2001) - Admis pour tous les produits des classes 21,
22 et 24; refusé pour tous les produits de la classe 11.
731 653 (4/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 21 et 35; refusé pour tous les produits de la classe 5. /
Accepted for all goods and services in classes 21 and 35;
refusal for all goods in class 5.
731 663 (4/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 35 et 42; refusé pour tous les produits et services
des classes 9 et 38. / Accepted for all goods and services in
classes 16, 35 and 42; refusal for all goods and services in
classes 9 and 38.
731 667 (4/2001) - Admis pour tous les services de la classe
42; refusé pour tous les produits et services des classes 3 et 35.
731 678 (4/2001)
Liste limitée à:
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20 Sièges et chaises en bois compris dans cette classe;
sièges et chaises en matières plastiques compris dans cette
classe; sièges et chaises métalliques compris dans cette classe.
Refusé pour tous les produits de la classe 28.
731 681 (4/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
17; refusé pour tous les produits des classes 12 et 20.
731 682 (4/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 1
à l'exception des produits chimiques destinés à l'industrie;
refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for all
goods in class 1 with the exception of chemical products for
industrial use; refusal for all goods in class 9.
731 690 (15/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
1, 21 et 24; admis pour tous les produits de la classe 9.
731 702 (4/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
25; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16,
35, 38, 41 et 42. / Accepted for all goods in class 25; refused
for all goods and services in classes 9, 16, 35, 38, 41 and 42.
731 760 (4/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 6;
refusé pour tous les produits de la classe 19. / Accepted for all
goods in class 6; refusal for all goods in class 19.
731 769 (6/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 1;
refusé pour tous les produits et services des classes 7 et 37.
731 785 (4/2001) - Admis pour tous les services des classes 35,
36, 38, 39, 41 et 42; refusé pour tous les produits des classes 6,
7, 9, 16, 21, 25 et 28. / Accepted for all services in classes 35,
36, 38, 39, 41 and 42; refusal for all goods in classes 6, 7, 9,
16, 21, 25 and 28.
731 790 (4/2001) - Admis pour tous les produits des classes 3,
16, 30 et 32; refusé pour tous les produits des classes 29 et 31.
/ Accepted for all goods in classes 3, 16, 30 and 32; refusal for
all goods in classes 29 and 31.
731 799 (4/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 14, 28, 36 et 41; refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 35 et 42.
731 816 (4/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 16, 28, 35, 36, 39, 41 et 42; refusé pour tous les
services des classes 37 et 38. / Accepted for all goods and
services in classes 9, 16, 28, 35, 36, 39, 41 and 42; refused for
all services in classes 37 and 38.
731 839 (4/2001) - Admis pour tous les produits des classes 29
et 31; refusé pour tous les produits de la classe 30.
731 842 (4/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 9
et refusé pour tous les produits de la classe 7.
731 954 (4/2001) - Admis pour tous les produits des classes 15,
18, 20, 22, 25 et 28; refusé pour tous les produits des classes 3,
9, 12, 14 et 16.
731 982 (4/2001) - Admis pour tous les services de la classe
35; refusé pour tous les services des classes 38, 41 et 42. /
Accepted for all services in class 35; refusal for all services in
classes 38, 41 and 42.
732 151 (4/2001) - Admis pour tous les services de la classe
38; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 28,
35, 41 et 42. / Accepted for all services in class 38; refusal for
all goods and services in classes 9, 28, 35, 41 and 42.
732 154 (4/2001) - Admis pour tous les services de la classe
38; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 28,
35, 41 et 42. / Accepted for all services in class 38; refusal for
all goods and services in classes 9, 28, 35, 41 and 42.
732 157 (8/2001) - Admis pour tous les services de la classe
38; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 28,
35, 41 et 42. / Accepted for all services in class 38; refused for
all goods and services in classes 9, 28, 35, 41 and 42.
732 163 (4/2001) - Admis pour tous les services des classes 38
et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all services in classes 38 and 42; refused for all goods in class
9.
732 198 (4/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 3, 5, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 27, 28, 33, 35, 36, 38,
39, 41 et 42; refusé pour tous les produits des classes 30 et 32.
/ Accepted for all goods and services in classes 3, 5, 9, 12, 14,
16, 18, 20, 21, 25, 27, 28, 33, 35, 36, 38, 39, 41 and 42; refusal
for all goods in classes 30 and 32.
732 263 (4/2001) - Admis pour tous les produits des classes 6,
7 et 11; refusé pour tous les produits et services des classes 9,

19, 37 et 42. / Accepted for all goods in classes 6, 7 and 11;
refusal for all goods and services in classes 9, 19, 37 and 42.
732 268 (4/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
16; refusé pour tous les produits des classes 18 et 28. /
Accepted for all goods in class 16; refusal for all goods in
classes 18 and 28.
732 300 (4/2001) - Admis pour tous les produits des classes 3,
5, 6, 8, 14, 16, 21, 24, 29, 30, 31, 32, 33 et 34; refusé pour tous
les produits des classes 18 et 25. / Accepted for all goods in
classes 3, 5, 6, 8, 14, 16, 21, 24, 29, 30, 31, 32, 33 and 34;
refusal for all goods in classes 18 and 25.
732 320 (4/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 1, 2, 6 et 40; refusé pour tous les produits des classes
17 et 19.
732 326 (5/2001) - Admis pour tous les services de la classe
39; refusé pour tous les produits et services des classes 12 et
37.
732 343 (4/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 18 et 40; refusé pour tous les produits et services des
classes 25 et 35. / Accepted for all goods and services in
classes 18 and 40; refusal for all goods and services in classes
25 and 35.
732 401 (5/2001) - Admis pour tous les produits des classes 3,
6 et 19; refusé pour tous les produits des classes 1 et 8. /
Accepted for all goods in classes 3, 6 and 19; refusal for all
goods in classes 1 and 8.
732 431 (5/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 18, 21, 24, 25, 28, 35 et 42; refusé pour tous les
produits de la classe 16. / Accepted for all goods and services
in classes 9, 18, 21, 24, 25, 28, 35 and 42; refusal for all goods
in class 16.
732 442 (5/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
20; refusé pour tous les produits des classes 9 et 19. / Accepted
for all goods in class 20; refusal for all goods in classes 9 and
19.
732 448 (5/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 29
et refusé pour tous les produits de la classe 30. / Accepted for
all goods in class 29 and refused for all goods in class 30.
732 472 (5/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
24; refusé pour tous les produits de la classe 25.
732 497 (5/2001) - Admis pour tous les services de la classe
38; refusé pour tous les produits et services des classes 16, 35
et 41.
732 498 (5/2001) - Admis pour tous les services de la classe
38; refusé pour tous les produits et services des classes 16, 35
et 41.
732 582 (5/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
11; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all goods in class 11; refusal for all goods in class 9.
732 596 (5/2001)
Liste limitée à:

10 Endorthèse pour pied plat; articles orthopédiques.
732 597 (5/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 25 et 41; refusé pour tous les produits de la classe 9.
732 626 (5/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 5;
refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for all
goods in class 5; refusal for all goods in class 3.
732 647 (5/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
30; refusé pour tous les produits de la classe 29. / Accepted for
all goods in class 30; refusal for all goods in class 29.
732 665 (5/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
34; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 14,
18, 25 et 38.
732 679 (5/2001) - Admis pour tous les services de la classe
38; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all services in class 38; refusal for all goods in class 9.
732 697 (5/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
10; refusé pour tous les produits des classes 9 et 14. / Accepted
for all goods in class 10; refusal for all goods in classes 9 and
14.
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FI - Finlande / Finland
717 692 (21/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Metal systems and mechanisms driven manually
via ropes, straps, cables and cranks in the field of stores,
curtains, roller shutters, chests, windows and doors;
components of these mechanisms and systems.

20 Mechanisms and drive systems operated by hand
via ropes, straps, cables and cranks, chests; components of
these systems, mechanisms and equipment.

 6 Mécanismes et systèmes métalliques
d'entraînement manuels par cordons, sangles, câbles et
manivelles dans les domaines des stores, rideaux, volets
roulants, coffres, fenêtres et portes; éléments constitutifs de
ces mécanismes et systèmes.

20 Mécanismes et systèmes d'entraînement manuels
par cordons, sangles, câbles et manivelles, coffres; éléments
constitutifs de ces systèmes, mécanismes et équipements.
730 657 (5/2001)
List limited to / Liste limitée à:

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

14 Jewellery; horological and chronometric
instruments.

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

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

28 Games, playthings.
36 Financial affairs; real estate affairs.
37 Construction; installation, maintenance and repair

of equipment for telecommunication.
38 Telecommunications; rental of equipment for

telecommunication; collection of news and information.
41 Education; instruction; entertainment services;

organization of sporting and cultural events; publication and
issuing of printed matters.

42 Computer programming; rental of access time to a
data base; rental services relating to data processing equipment
and computers; projecting and planning services relating to
equipment for telecommunication.

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, 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 son, d'images ou de données; supports de
données magnétiques ou optiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs.

14 Joaillerie; instruments d'horlogerie et
chronométriques.

16 Produits imprimés; matériel pédagogique (à
l'exception d'appareils); articles de bureau (à l'exception des
meubles).

18 Parapluies, parasols, cuir et imitation cuir
(compris dans cette classe); malles et sacs de voyage.

28 Jeux, jouets.
36 Opérations financières; opérations immobilières.
37 Construction; installation, maintenance et

réparation d'équipements de télécommunication.
38 Télécommunications; location d'équipements de

télécommunications; recueil de nouvelles et d'informations.
41 Enseignement; instruction; services de

divertissement; organisation de manifestations sportives et
culturelles; publication et diffusion de produits imprimés.

42 Programmation informatique; location de temps
d'accès à une base de données; location de matériel
informatique et d'ordinateurs; services de projet et de

planification relatifs à des équipements de
télécommunications.

FR - France / France
631 747
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Vêtements.
25 Clothing.

740 236 (6/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, 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 son, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs.

16 Matériel pédagogique (à l'exception d'appareils).
35 Gestion d'entreprise; collecte et mise à disposition

de données.
38 Télécommunication; exploitation et location

d'équipements de télécommunication, notamment pour la
radiodiffusion et la télévision; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

42 Programmation informatique; services de bases de
données, notamment location de temps d'accès et exploitation
d'une base de données; services de location dans le domaine du
matériel informatique et des ordinateurs; services de projets et
de planification relatifs à des équipements de
télécommunication.

 9 Electrical, 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 carriers; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; data processing
devices and computers.

16 Instructional and teaching material (excluding
apparatus).

35 Business management; collection and provision of
data.

38 Telecommunications; operation and rental of
equipment for telecommunication, particularly for radio and
television broadcasting; collection and provision of news and
information.

42 Computer programming; database services,
particularly rental of access time to a database and operation
of a database; rental services in the field of computer
equipment and computers; projecting and planning services
relating to telecommunication equipment.
745 509 (9/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ainsi que
graines (non compris dans d'autres classes), semences, plantes
vivantes, jeunes plants et autres parties de plantes ou jeunes
plants pouvant servir à la multiplication; tous ces produits étant
à l'exclusion des rosiers.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
as well as seeds (not included in other classes); sowing seeds,
living plants, seedling plants and other plant parts or seedling
plants for propagation; all these products with the exception of
rose bushes.
746 148 (8/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

30 Chocolat, produits de chocolaterie, produits
sucrés, pâtisserie et confiserie fines; ces produits étant issus de
l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en
sont issus.

30 Chocolate, chocolate products, sweet products,
fine pastries and confectionery; these products being
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organically-farmed or produced from products derived
therefrom.
746 458 (8/2001)
Liste limitée à:

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits.
31 Fruits et légumes frais à l'exclusion de laitue, de

pois, de concombre, de cornichon.
747 196 (9/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Produits cosmétiques, produits d'hygiène
corporelle y compris produits pour le bronzage de la peau et la
protection contre le soleil; produits pour les soins et l'hygiène
de la bouche non à usage médical; lotions capillaires et
shampooings; préparations cosmétiques pour l'amincissement;
dentifrices; savons à usage corporel désinfectants ou
désodorisants; déodorants à usage personnel; savons
médicinaux, tous les produits précités ayant des propriétés
pharmaceutiques.

 5 Produits pharmaceutiques; produits diététiques
relevant du monopole pharmaceutique pour enfants et
malades; compléments nutritionnels relevant du monopole
pharmaceutique pour une alimentation particulière à usage
médical; produits hygiéniques, relevant du monopole
pharmaceutique, y compris solutions pour l'hygiène des voies
respiratoires, de l'oreille, de la bouche; bonbons et confiseries
à usage pharmaceutique; désinfectants à usage médical
relevant du monopole pharmaceutique.

 3 Cosmetic products, body care products including
sun tanning and sun protection products; non-medical oral
care and oral hygiene products; hair lotions and shampoos;
cosmetic preparations for slimming purposes; dentifrices;
soap for body care with disinfectants or deodorants;
deodorants for personal use; medicated soap, all the aforesaid
goods having pharmaceutical properties.

 5 Pharmaceutical products; dietetic goods, which
fall under the pharmaceutical monopoly, for children and the
sick; nutritional supplements that fall under the
pharmaceutical monopoly for special diets for medical use;
sanitary products, which fall under the pharmaceutical
monopoly, including solutions for the hygiene of the
respiratory tract, the ears and the mouth; sweets and
confectionery products for pharmaceutical purposes;
disinfectants for medical purposes that fall under the
pharmaceutical monopoly.
748 202 (13/2001) - Refusé pour les produits suivants: viande,
poisson, volaille et gibier; fruits et légumes conservés, séchés
et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits
laitiers, huiles et graisses comestibles; pâtisserie; produits
agricoles, horticoles; fruits et légumes frais; boissons de fruits
et jus de fruits; sirops.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
593 465 (4/1999)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Hair colorants and hair toning products.
 3 Teintures pour les cheveux et produits toniques

pour les cheveux.
632 127 (22/1999)
List limited to / Liste limitée à:

35 Business and commercial services and advice;
agencies placement; management consulting; administrative
and accounting services; office work.

36 Insurance; fiscal consulting; real estate consulting
and property management; fiduciary and trustee services.

37 Construction of buildings, roads, bridges, dams or
transmission lines.

42 Legal advice and legal representation.
35 Services et conseils commerciaux; agences de

placement; conseils en gestion; services administratifs et
comptables; travaux de bureau.

36 Assurances; conseils en matière de fiscalité;
conseils immobiliers et gestion de biens immobiliers; services
fiduciaires.

37 Construction de bâtiments, routes, ponts, barrages
ou lignes électriques.

42 Conseil juridique et représentation juridique.
680 231 (8/1998)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrical and electronic apparatus and
instruments, all for use with telecommunication apparatus and
instruments; optical, measuring, signalling, controlling and/or
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, all relating to telecommunications; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

14 Jewellery; horological and chronometric
instruments.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic, especially placards, posters,
calendars and autographs; instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture); all of the
aforesaid goods relating to traffic and/or information relating
to traffic.

18 Umbrellas, parasols, walking canes, goods of
leather and imitations of leather; trunks and travelling bags, as
well as backpacks or sports bags.

28 Games, toys; gymnastic and sporting equipment;
gymnastic articles and sporting articles (included in this class).

35 Collection and provision of data.
36 Financing services; real estate services.
37 Construction, installation, maintenance and repair

of telecommunication networks, apparatus and instruments;
construction, installation, maintenance and repair of computer
networks, computers and computer hardware.

38 Telecommunication services, especially data and
linguistic services, i.e. multimedia services, phoning,
telephone connection services, provision of conference calling
facilities, enquiry and order services, helpline and emergency
services, navigation and global positioning services all
transmittable by communications; operation and rental of
equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; collection of news and information.

41 Education and instruction services relating to
business, telecommunications and/or computers; provision of
online entertainment services, all involving electronic
interactive media; television entertainment services;
organisation of sporting and cultural events; publication and
issuing of printed matter.

42 Computer programming services; data base
services, especially rental of access time to and operation of a
data base; rental services relating to data processing equipment
and computers; projecting and planning services relating to
equipment for telecommunication; translation services.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques conçus pour être utilisés avec des appareils et
instruments de télécommunication; appareils et instruments
optiques, de mesure, de signalisation, de commande et/ou
d'enseignement; appareils d'enregistrement, de transmission,
de traitement et de reproduction de son, d'images ou de
données; supports de données pour passage en machine;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.

14 Joaillerie, bijouterie; horlogerie et instruments
chronométriques.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier cartes
timbrées et/ou imprimées en carton ou en plastique,
notamment écriteaux, affiches, calendriers et autographes;
matériel d'enseignement ou d'instruction (à l'exception des
appareils); articles de papeterie (à l'exception des meubles);
tous les produits précités concernant la circulation et/ou des
informations relatives à la circulation.

18 Parapluies, parasols, cannes, produits en cuir et
en imitation du cuir; malles et sacs de voyage, ainsi que sacs
à dos ou sacs de sport.
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28 Jeux, jouets; équipements de gymnastique et de
sport; articles de gymnastique et de sport (compris dans cette
classe).

35 Collecte et mise à disposition de données.
36 Services financiers; services immobiliers.
37 Construction, installation, maintenance et

réparation de réseaux, d'appareils et d'instruments de
télécommunication; construction, installation, maintenance et
réparation de réseaux informatiques, d'ordinateurs et de
logiciels.

38 Services de télécommunications, en particulier
services informatiques et linguistiques, à savoir services
d'informations multimédias, démarchage téléphonique,
services de raccordement téléphonique, mise à disposition
d'installations de conférence téléphonique, services de
renseignements et de commande, lignes d'assistance et
services d'urgence, services de navigation et de
positionnement global tous télétransmissibles; exploitation et
location d'équipements de télécommunication, notamment
pour la radiodiffusion et la télédiffusion; recueil de nouvelles
et d'informations.

41 Services d'éducation et d'instruction relatifs aux
affaires, aux télécommunications et/ou aux ordinateurs;
services de divertissement en ligne, comportant des supports
électroniques interactifs; services de divertissements télévisés;
organisation de manifestations sportives et culturelles;
publication et diffusion d'imprimés.

42 Services de programmation; services de bases de
données, en particulier location de temps d'accès et
exploitation d'une base de données; services de location de
matériel informatique et d'ordinateurs; services de projet et de
planification relatifs à des équipements de
télécommunications; services de traduction.
701 267 (10/1999) - Accepted for all the services in class 42. /
Admis pour les services de la classe 42.
List limited to / Liste limitée à:

16 Containers of paper or cardboard for storing disc-
shaped data carriers, especially compact discs.

20 Containers of plastic materials for storing disc-
shaped data carriers, especially compact discs.

16 Contenants en papier ou en carton pour ranger des
supports de données en forme de disque, en particulier des
disques compacts.

20 Récipients en plastique pour le stockage de
supports de données en forme de disques, notamment de
disques compacts.
712 685 (11/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 and 42. / Admis pour les
produits et services des classes 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42.
713 786 (7/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Piezoelectric crystal micro scales for physical,
thermal, chemical and biological measuring.

 9 Microbalances à cristal piézoélectrique conçues
pour effectuer des mesures physiques, thermiques, chimiques
et biologiques.
716 164 (1/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; business management; business
administration; office functions; advisory services for business
management, but not including any services relating to
business finance or business financial reporting services.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; conseil en gestion
d'entreprise, à l'exclusion des services relatifs aux finances
d'entreprise ou des services d'établissement de rapports
financiers.
Accepted for all the goods and services in classes 9 and 42. /
Admis pour les produits et les services des classes 9 et 42.
718 496 (24/1999)
List limited to / Liste limitée à:

11 Electric apparatus for the preparation of hot and
cold beverages, electric apparatus for making coffee and tea;
electric coffee cans and tea cans, whether or not with filter;

electric coffee filters and plastic containers therefor; electric
coffee percolators and coffee machines.

30 Coffee, also coffee in filter packing, coffee-based
beverages, coffee extracts, instant coffee, coffee substitutes,
mixtures of coffee and coffee substitutes; mixtures of coffee,
milk powder and coffee substitutes; coffee containing cereals,
fruit and spices; tea, tea-based beverages, tea extracts, tea
substitutes; cocoa, cocoa-based beverages, chocolate and
chocolate extracts in powder, granulated or liquid form; sugar,
bread, biscuits, cakes; pastry and confectionery, spices; herbs
for the preparation (making) of beverages; mixtures of herbs
for the preparation (making) of beverages; mixtures mainly
consisting of herbs with addition of dried fruits for the
preparation (making) of beverages; decoctions of herbs, not for
medical use; ice.

11 Appareils électriques destinés à la préparation de
boissons chaudes et froides, appareils électriques à faire du
café et du thé; pots à café et à thé électriques, avec ou sans
filtre; filtres à café électriques et récipients en matière
plastique correspondants; percolateurs et machines à café
électriques.

30 Café, ainsi que café conditionné en filtre, boissons
à base de café, extraits de café, café soluble, succédanés du
café, mélanges de café et de succédanés de café; préparations
de café, lait en poudre et succédanés du café; café contenant
des céréales, des fruits et des épices; thé, boissons à base de
thé, extraits de thé, succédanés du thé; cacao, boissons à base
de cacao, chocolat et extraits de chocolat en poudre, sous
forme de granulés ou sous forme liquide; sucre, pain, biscuits,
gâteaux; pâtisseries et confiseries, épices; herbes aromatiques
pour la préparation (réalisation) de boissons; mélanges
d'herbes aromatiques pour la préparation (réalisation) de
boissons; mélanges essentiellement composés d'herbes
aromatiques avec adjonction de fruits séchés et destinés à la
préparation (réalisation) de boissons; décoctions d'herbes,
non à usage médical; glace réfrigérante.
Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les produits
de la classe 9.
719 559 (25/1999)
List limited to / Liste limitée à:

42 Temporary accommodation services; medical,
sanitary and beauty care; veterinary and agricultural services;
legal services; scientific and industrial research services;
computer programming services; hotel services, booking of
hotel rooms and temporary accommodations.

42 Services de logement temporaire; soins médicaux,
hygiéniques et esthétiques; services vétérinaires et agricoles;
services juridiques; services de recherche scientifique et
industrielle; services de programmation d'ordinateurs;
services hôteliers, réservation d'hôtels et logements
temporaires.
Accepted for all the services in class 39. / Admis pour les
services de la classe 39.
724 878 (9/2001)
List limited to / Liste limitée à:

29 Fresh, preserved or dry prepared meals, made of
meat, poultry, game, fish and/or preserved fruits or vegetables;
milk and milk products, including preserved milk, curdled
milk, flavoured gelified milk, condensed milk, powdered milk,
yoghurt, drinking yoghurt, flavoured yoghurt, cheese, fresh
cheese, cottage cheese, creme.

29 Plats préparés frais, conservés ou séchés, à base
de viande, volaille, gibier, poisson et/ou fruits ou légumes en
conserves; lait et produits laitiers, en particulier lait de
conserve, lait caillé, lait gélifié aromatisé, lait concentré
sucré, lait en poudre, yaourt, yaourts à boire, yaourts
aromatisés, fromage, fromage frais, fromage blanc, crème.
Accepted for all the goods in class 5. / Admis pour les produits
de la classe 5.
726 394 (12/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Health preparations none being in the form of
fungicides; baby food; plasters, dressings, sanitary towels,
tampons and panty liners; napkins for incontinents, the
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aforementioned goods also made of or using cellulose, fleece
and wool; mouthwashes.

16 Printed matter, newspapers; stationery; none of the
aforementioned goods relating to the game of bingo; glue for
paper and stationery or for household use; brushes; paper
products for household and hygienic use (included in this
class), especially packing material, bags, baking paper, toilet
paper, kitchen paper, paper handkerchiefs, serviettes, cosmetic
towellettes, disposable diapers, made of cellulose, fleece and
wool; packing material, airtight and household foils made of
plastic; freezer bags; baby diapers, made of cellulose, fleece
and wool.

41 Employee training; none relating to the
entertainment industry.

 5 Produits de santé aucun sous forme de fongicides;
aliments pour bébés; emplâtres, pansements, serviettes
hygiéniques, tampons et protège-slips; serviettes pour
incontinents, les produits précités également fabriqués en ou à
base de cellulose, de molleton et de laine; bains de bouche.

16 Produits imprimés, journaux; articles de
papeterie; aucun de ces produits n'ayant trait au jeu de bingo;
colle pour le papier, la papeterie ou le ménage; pinceaux;
produits de papier à usage domestique et hygiénique (compris
dans cette classe), notamment matériel d'emballage, sacs,
papier sulfurisé, papier hygiénique, essuie-tout, mouchoirs en
papier, serviettes de table, lingettes pour soins de beauté,
couches jetables, en cellulose, molleton et laine.

41 Formation de personnel sans rapport avec
l'industrie du divertissement.
Accepted for all the goods and services in classes 2, 3, 4, 6, 8,
14, 18, 21, 24, 25 and 35. / Admis pour les produits et les
services des classes 2, 3, 4, 6, 8, 14, 18, 21, 24, 25 et 35.
726 872 (23/2000)
List limited to / Liste limitée à:

10 Lithotriptors and urological tables; medical
apparatus, but not including any such apparatus for treatment
of hydrocephalus, and not including femoral and tibial nails.

10 Lithotriteurs et tables d'urologie; appareils
médicaux, à l'exception des appareils de traitement de
l'hydrocéphalie et des clous fémoraux et tibiaux.
727 415 (6/2001)
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance; insurance consultancy, insurance
brokerage, supply of information in insurance matters;
financial transactions; financial consultancy, procurement of
financing and leasing agreements; credit agencies.

36 Assurances; conseil en assurances, courtage
d'assurances, mise à disposition d'informations relatives à des
questions d'assurances; transactions financières; conseil
financier, apport de financements et contrats de crédit-bail;
agences de crédit.
Accepted for all the services in classes 35 and 42. / Admis pour
les services des classes 35 et 42.
730 050 (22/2000)
List limited to / Liste limitée à:

10 Knives for use in ophthalmic surgery.
10 Couteaux pour la chirurgie ophtalmique.

731 199 (3/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Cosmetics; soaps, cosmetic preparations for skin
care and protection; creams for cosmetic use; hair lotions,
shampoos; dentifrices; cosmetic preparations for baths; make-
up and make-up removing products, beauty masks; but not
including any such goods containing creme fraiche.

 3 Cosmétiques; savons, préparations cosmétiques
pour soigner et protéger la peau; crèmes à usage cosmétique;
lotions capillaires, shampooings; dentifrices; préparations
cosmétiques pour le bain; produits de maquillage et de
démaquillage, masques de beauté; à l'exception des produits
renfermant de la crème fraîche.
731 889 (2/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Software for use in the field of information
technology.

 9 Logiciels utilisés dans le domaine de la
technologie de l'information.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les
services de la classe 42.
732 432 (15/2000) - Accepted for all the goods in classes 3, 10
and 21. / Admis pour les produits des classes 3, 10 et 21.
736 069 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing, but not including skirts and similar
goods to those excluded goods; footwear; headgear.

25 Vêtements, à l'exclusion des jupes et des produits
semblables aux produits exclus; chaussures, articles de
chapellerie.
Accepted for all the goods in classes 3, 14, 18 and 24. / Admis
pour les produits des classes 3, 14, 18 et 24.
736 677 (5/2001)
List limited to / Liste limitée à:

14 Precious metals and their alloys and goods of
precious metals or coated therewith, namely tableware (except
cutlery) of precious metals, tie pins, cuff links, pendants, key
holders, jewellery, precious stones, clocks and watches and
other chronometric instruments, namely clocks, watches,
pocket watches, wall clocks, pendulettes, alarm clocks,
chronometers, watchstraps, dials, glasses, boxes and cases
made of precious metals, boxes and cases for timepieces and
jewellery, buckles of precious metal.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, à savoir vaisselle (excepté les couverts)
en métaux précieux, épingles de cravates, boutons de
manchettes, pendentifs, porte-clés, bijouterie, pierres
précieuses, horlogerie et autres instruments chronométriques,
à savoir horloges, montres, montres de poche, pendules,
pendulettes, réveils, chronomètres, bracelets de montres,
cadrans, verres, boîtes et boîtiers en métaux précieux, écrins
et étuis pour l'horlogerie et la bijouterie, boucles en métaux
précieux.
737 440 (20/2000) - Accepted for all the goods in classes 14
and 18. / Admis pour les produits des classes 14 et 18.
738 988 (12/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic data
carriers, recording discs; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, cash
registers, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer et équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.
Accepted for all the services in classes 35, 38 and 42. / Admis
pour les services des classes 35, 38 et 42.
741 083 (23/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Nautical, measuring, signalling and controlling
apparatus and instruments; apparatus and instruments for the
steering of ships; measuring apparatus and instruments for the
determination of wind direction, wind intensity, flow pattern
of the sea at the hull, motion of the sea, wave height, depth of
water, water temperature, loads acting on the rig, the hull and
the rudder, and for the determination of the compass heading,
the heel of the ship, the rudder position and the sail trim;
navigation instruments; data processing systems, computers
and peripheral equipment, data recording media; network
components and apparatus for linking measuring apparatus
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and instruments, navigation instruments and computers;
software for processing of data about wind direction, wind
intensity, flow pattern at the hull, motion of the sea, wave
height, depth of water, water temperature, loads acting on the
rig, the hull and the rudder, the compass heading, the heel of
the ship, the rudder position, the sail trim and navigational
data.

 9 Appareils et instruments nautiques, de mesure, de
signalisation et de commande; appareils et instruments de
navigation pour navires; appareils et instruments de mesure
destinés à la détermination de la direction du vent, de la force
du vent, du schéma d'écoulement des flots de la mer sur la
coque, des mouvements de la mer, de la hauteur des vagues, de
la profondeur de l'eau, de la température de l'eau, des charges
agissant sur le gréement, la coque et le gouvernail, ainsi que
pour la détermination du cap au compas, de la bande d'un
navire, de la position du gouvernail et de l'équilibre de la
voilure; instruments de navigation; systèmes informatiques,
ordinateurs et périphériques d'ordinateurs, supports
d'enregistrement de données; composants et appareils de
réseau destinés au raccordement d'appareils et instruments de
mesure, d'instruments de navigation et d'ordinateurs; logiciels
destinés aux traitement de données relatives à la direction du
vent, à la force du vent, au schéma de l'écoulement des flots sur
la coque, aux mouvements de la mer, à la hauteur des vagues,
à la profondeur de l'eau, à la température de l'eau, aux
charges agissant sur le gréement, la coque et le gouvernail, au
cap au compas, à la bande du navire, à la position du
gouvernail, à l'équilibre de la voilure et à des données de
navigation.
741 434 (1/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 16, 35, 37, 38, 41 and 42. / Admis pour les produits et
les services des classes 16, 35, 37, 38, 41 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Telephone switches, telephones, telephone wires;
telephone transmitters; computer hardware and software for
use in telecommunication services; scientific, nautical,
photographic, optical, cinematographic and geodesic devices
and instruments; measuring, weighing, signalling, control,
life-saving and teaching devices and instruments; data
processing equipment, computers; computer hardware and
software and accessories not included in other classes;
computer operating systems and software; computer software
for access to databases, to bulletin boards; computer software
on magnetic and optical media; monitors and printers;
telecommunication devices; devices for recording,
transmission and reproduction of sound and images; magnetic
recording media, recording discs, compact discs, cash
registers; digital networks (telecommunications); parts,
equipment and accessories for the above-mentioned goods, not
included in other classes.

 9 Commutateurs de combinés téléphones, fils
téléphoniques; microphones téléphoniques; matériel et
logiciels informatiques utilisés dans les services de
télécommunication; appareils et instruments scientifiques,
nautiques, photographiques, optiques, cinématographiques et
géodésiques; appareils et instruments de mesure, de pesage,
de signalisation, de commande, de sauvetage et
d'enseignement; équipement informatique; ordinateurs;
matériel, logiciels et accessoires informatiques non compris
dans d'autres classes; systèmes d'exploitation d'ordinateurs et
logiciels; logiciels d'accès à des serveurs de bases de données
et à des panneaux d'affichage; logiciels sur supports
magnétiques et optiques; moniteurs et imprimantes; dispositifs
de télécommunication; matériel d'enregistrement, de
transmission et de reproduction de sons et d'images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques phonographiques,
disques compacts, caisses enregistreuses; réseaux numériques
(télécommunications); pièces, appareils et accessoires des
produits précités, non compris dans d'autres classes.
741 464 (24/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Sanitary products; products for diagnosis for
medical use.

10 Veterinary, dental and surgical instruments; dental
apparatus; artificial eyes, teeth and members; orthopaedic
belts; orthopaedic shoes; orthopaedic bandages for joints;
stitching material; surgical staples; surgical screws;
prostheses; ankle prostheses; apparatus for analysis or
diagnosis for medical purposes; surgical knives; stretchers for
patients; medical belts; radiology screens for medical use;
apparatus for beauty massages; lasers for medical use;
apparatus for treating deafness; special clothing for operating
theatres.

 5 Produits sanitaires; produits de diagnostic à usage
médical.

10 Instruments chirurgicaux, dentaires et
vétérinaires; appareils dentaires; membres, yeux et dents
artificiels; ceintures orthopédiques; chaussures
orthopédiques; bandages orthopédiques pour les
articulations; matériel de suture; agrafes chirurgicales; vis
chirurgicales; prothèses; prothèses de la cheville; appareils
d'analyse ou de diagnostic à usage médical; bistouris;
brancards pour malades; ceintures médicales; écrans
radiologiques à usage médical; appareils pour massages
esthétiques; lasers à usage médical; appareils pour le
traitement de la surdité; vêtements spéciaux pour salles
d'opérations.
741 519 (24/2000)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising services and consultancy services
dealing with these matters; business management advice,
including assistance and advice in the area of setting up retail
and wholesale businesses available on-line; administrative
processing of orders; the bringing together for the benefit of
others, of a variety of goods, enabling customers to
conveniently view and purchase those goods from a general
merchandise store or general merchandise Internet website;
setting up and updating of data banks about consumer goods.

35 Services de publicité et consultation y relative;
conseils pour l'organisation des affaires, y compris aide et
conseils en matière d'établissement de commerces de détail et
en gros disponibles "en ligne"; traitement administratif de
commandes; regroupement pour le compte de tiers de produits
de consommation divers permettant au consommateur de les
voir et de les acheter commodément dans un magasin de
marchandises diverses ou sur un site Web de marchandises
diverses sur Internet; constitution et mise à jour de banques de
données concernant des produits de consommation.
Accepted for all the services in classes 38, 39 and 42. / Admis
pour les services des classes 38, 39 et 42.
741 562 (11/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; electric apparatus and
instruments installed to assist consumers into shops, shopping
malls, food and non food supermarkets, gasoline stations and
banks; apparatus for recording, transmitting and reproducing
sound or images; magnetic recording media, sound recording
disks; automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing and computer equipment; fire-extinguishers.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks; distribution of brochures and
samples; newspaper subscription services for third parties;
business advice or information; accounting; document
reproduction; employment agencies; computer file
management; organisation of exhibitions for commercial or
advertising purposes.

38 Telecommunications; press agencies;
communication via computer terminals.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
topographiques, photographiques, cinématographiques,
optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments installés pour aider les
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consommateurs dans les boutiques, galeries marchandes,
supermarchés alimentaires et non alimentaires, stations
d'essence et banques; appareils d'enregistrement, de
transmission, de reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
matériel informatique et ordinateurs; extincteurs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; distribution
de prospectus, d'échantillons; services d'abonnement à des
journaux pour des tiers; conseils, informations ou
renseignements d'affaires; comptabilité; reproduction de
documents; bureaux de placement; gestion de fichiers
informatiques; organisation d'expositions à but commercial
ou publicitaire.

38 Télécommunications; agences de presse et
d'information; communications par terminaux d'ordinateurs.
741 847 (25/2000)
List limited to / Liste limitée à:

37 Building of computer networks.
37 Construction de réseaux informatiques.

742 007 (24/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrical and electronic apparatus and
instruments, all for use with telecommunication apparatus and
instruments; optical, measuring, signalling, controlling and/or
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; machine run data carriers; automatic vending machines
and mechanism for coin operated apparatus; data processing
equipment and computers.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques, tous pour usage avec des appareils et
instruments de télécommunications; appareils et instruments
optiques, de mesure, de signalisation, de commande et/ou
d'enseignement; appareils d'enregistrement, de transmission,
de traitement et de reproduction de sons, d'images ou de
données; supports de données pour passage en machine;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 38
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16, 35,
38 et 42.
742 092 (25/2000) - Accepted for all the goods in classes 6, 18
and 20. / Admis pour les produits des classes 6, 18 et 20.
742 239 (13/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Providing, through Internet, of information on the
subject of trade and commercial business; providing
advertising possibilities on the Internet; the bringing together,
for the benefit of others, of a variety of goods, enabling
customers to conveniently view and purchase those goods by
means of a pharmacy's Internet web site; business intermediary
services and consultancy in the sales of products and services,
administrative services rendered in the acceptance and
execution of orders (through Internet or not); business
intermediary services and consultancy within the framework
of teleshopping; publicity and advertising for the benefit of
aforesaid services; import and export of pharmaceutical
products.

35 Mise à disposition, par le biais du réseau Internet,
d'informations concernant les transactions commerciales;
mise à disposition de possibilités de faire de la publicité sur
Internet; le regroupement, pour le compte de tiers, d'une
gamme de produits permettant aux clients de les examiner et
de les acheter en toute liberté grâce à un site pharmaceutique
sur Internet; services d'intermédiaire commercial et conseils
en matière de vente de produits et de services, services
administratifs rendus lors de l'acceptation et du traitement de
commandes (sur le réseau Internet ou non); services
d'intermédiaire commercial et conseils dans le cadre du
téléachat; publicité en faveur des services précités;
importation et exportation de produits pharmaceutiques.

Accepted for all the services in classes 38 and 42. / Admis pour
les services des classes 38 et 42.
742 252 (25/2000) - Accepted for all the goods in class 6. /
Admis pour les produits de la classe 6.
742 331 (25/2000) - Accepted for all the goods in classes 16
and 17. / Admis pour les produits des classes 16 et 17.
742 338 (25/2000) - Accepted for all the goods and services in
classes 9, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 9, 41 et 42.
742 787 (25/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Products used for polishing in the electronic and
optical industry, excluding solvents for cleaning electrical
equipment.

 3 Produits de polissage utilisés dans l'industrie
électronique et optique, exceptés les solvants utilisés pour
nettoyer des équipements électriques.
Accepted for all the goods in class 1. / Admis pour les produits
de la classe 1.
742 899 (25/2000) - Accepted for all the services in class 40. /
Admis pour les services de la classe 40.
742 984 (25/2000) - Accepted for all the goods in classes 4 and
12. / Admis pour les produits des classes 4 et 12.
743 047 (25/2000) - Accepted for all the goods and services in
classes 29 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 29 et 42.
743 179 (11/2001) - Accepted for all the goods in class 8. /
Admis pour les produits de la classe 8.
743 236 (16/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; business management; business
administration; office functions; all relating to pensions and
financial services.

42 Legal advisory services in insurance matters; all
relating to pensions and financial services.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; tous relatifs à des pensions
et des services financiers.

42 Services de conseiller juridique dans le domaine
des assurances; toutes relatifs à des pensions et des services
financiers.
Accepted for all the services in class 36. / Admis pour les
services de la classe 36.
743 479 (25/2000) - Accepted for all the services in class 35. /
Admis pour les services de la classe 35.
743 578 (25/2000) - Accepted for all the services in class 41. /
Admis pour les services de la classe 41.
743 579 (25/2000) - Accepted for all the services in class 41. /
Admis pour les services de la classe 41.
743 827 (25/2000) - Accepted for all the services in classes 35
and 37. / Admis pour les services des classes 35 et 37.
745 445 (16/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Shampoos; gels, sprays, mousses and balms for the
hair styling and hair care; hair lacquers; hair colouring and hair
decolourant preparations; permanent waving and curling
preparations; essential oils for personal use.

 3 Shampooings; gels, mousses, baumes et produits
sous forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux; produits pour permanentes et mises
en plis; huiles essentielles à usage personnel.
745 834 (15/2001)
List limited to / Liste limitée à:

30 Pastry and confectionery, chocolate articles,
chewing gum; all these goods containing coffee or flavored
with coffee.

30 Pâtisserie et confiserie, produits en chocolat,
gomme à mâcher; tous ces produits contenant du café ou
aromatisés au café.
746 077 (3/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Soil; manure; peat.
 1 Terre; engrais; tourbe.
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746 168 (16/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemical products for use in science, agriculture,
horticulture and forestry (excluding fungicides, herbicides and
pesticides), fertilizers.

 1 Produits chimiques destinés à la science,
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture (à l'exception des
fongicides, herbicides et pesticides), engrais.
747 353 (5/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Dishwashing agents, spot removals and rinse
additives for use with the aforementioned goods.

 3 Détergents à vaisselle, détachants et additifs de
rinçage utilisés avec les produits précités.
Accepted for all the goods and services in classes 5, 7, 36 and
37. / Admis pour les produits et les services des classes 5, 7, 36
et 37.
747 935 (5/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Procurement of contracts of sales and their billings
(on-line shopping) in computer networks and/or by means of
other channels of distribution; operation of electronic markets
in the Internet by on-line procurement of contracts both over
the acquisition of goods and over the contribution of services,
the bringing together, for the benefit of others of a variety of
goods, enabling customers to conveniently view and purchase
those goods from an internet web site specialising in printed
matters; execution of on-line auctions; consultation, care,
support in the area of enterprise and personal economics;
electronic reception of orders for goods; information broker
and provider; collecting, storage and handling of data/
messages.

35 Courtage de contrats de vente et de leur
facturation (achat en ligne) sur réseaux informatiques et/ou à
l'aide d'autres circuits de distribution; services d'exploitation
de marchés électroniques sur Internet consistant à proposer
des contrats d'achat en ligne de produits et de prestation de
services, le regroupement pour le compte de tiers de produits
divers permettant à la clientèle de les examiner et de les
acheter en toute liberté à partir d'un site Internet spécialisé
dans les produits imprimés; services de ventes aux enchères en
ligne; services de conseil, d'aide et d'assistance dans le
domaine de l'économie pour les entreprises et les particuliers;
réception électronique de commandes de produits; courtage et
mise à disposition d'informations; recueil, stockage et gestion
de données/messages.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 38 and
42. / Admis pour les produits et les services des classes 16, 38
et 42.
747 947 (5/2001)
List limited to / Liste limitée à:

42 Rental of access time to a computer server and/or
to a telecommunication network; creation (design and
development) of programs for processing data, texts,
hypertexts, images and sounds, design and development of
computer systems and of communication, telecommunication,
image, sound, data and signal systems; design and
development of programs for accessing telecommunication
networks or computer servers; creation (design and
development) of multimedia systems, of interactive products.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur et/
ou à un réseau de télécommunication; création (conception et
élaboration) de programmes pour le traitement de données, de
textes, d'hypertextes, d'images et de sons, conception et
élaboration de systèmes informatiques et de systèmes de
communication, de télécommunication, d'images, de sons, de
données et de signaux; conception et élaboration de
programmes d'accès à des réseaux de télécommunications ou
à des serveurs; création (conception et élaboration) de
systèmes multimédias, de produits interactifs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 38
and 41. / Admis pour les produits et les services des classes 16,
35, 38 et 41.

750 958 (10/2001)
List limited to / Liste limitée à:

11 Sanitary safety supports, grab rails and shower
seats for disabled and aged people; wall mirrors, shower
curtain rails, paper roll holders and additional matching
accessories for bathrooms equipped for disabled and aged
people.

11 Appuis sanitaires de sécurité, rampes et sièges de
douche pour invalides et personnes âgées; glaces murales,
tringles pour rideaux de douche, porte-rouleaux de papier et
accessoires assortis pour salles de bain équipées pour
invalides et personnes âgées.
Accepted for all the goods in classes 6 and 19. / Admis pour les
produits des classes 6 et 19.
751 210 (16/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Optical and electrotechnical apparatus and devices
(included in this class); electrical devices for recording,
emission, transmission, switching, reception, reproduction and
processing of sounds, signals, characters and/or images;
communications computers, software; optical, electrotechnical
and electronic equipment for voice, image, text, data,
multimedia and full-motion video communications
technology, especially for voice data communication,
telephones, videophones, voice boxes, dialing devices,
domestic telephone systems, private automatic branch
exchanges; photocopiers; telecommunication networks
consisting of exchange and transmission equipment,
individual modules and components of such equipment such as
power supply units, transmission media such as
telecommunication cables and optical fibres and pertinent
connection elements, wireless transmission media such as
infrared and radio communication; parts of all aforementioned
apparatus and devices (included in this class); installations
composed of a combination of the aforementioned apparatus
and devices.

 9 Appareils et dispositifs optiques et
électrotechniques (compris dans cette classe); dispositifs
électriques d'enregistrement, d'émission, de transmission, de
commutation, de réception, de reproduction et de traitement
de sons, signaux, caractères et/ou images; ordinateurs,
logiciels pour la communication; équipements optiques,
électrotechniques et électroniques pour la technologie de la
transmission de voix, images, textes, informations, données
multimédias et images vidéo animées, notamment pour la
transmission de données vocales, téléphones, visiophones,
boîtes vocales, dispositifs de numérotation, systèmes
téléphoniques internes, autocommutateurs privés;
photocopieurs; réseaux de télécommunication se composant
d'équipements d'échange et de transmission, de modules
individuels et composants de ces équipements tels que blocs
d'alimentation, moyens de transmission tels que câbles de
télécommunication et fibres optiques et éléments de
raccordement correspondants, moyens de transmission sans
fil comme les systèmes de communication à infrarouges et de
radiocommunication; éléments de tous les appareils et
dispositifs précités (compris dans cette classe); installations
constituées de combinaisons des appareils et dispositifs
précités.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les
services de la classe 42.
752 030 (16/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric and electronic apparatus and instruments,
all for use with telecommunication apparatus and instruments;
optical, measuring, signalling, controlling and/or teaching
apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; machine run data carriers; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; data processing
equipment and computers.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques, tous destinés à être utilisés avec des appareils
et instruments de télécommunication; appareils et instruments
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optiques, de mesure, de signalisation, de commande et/ou
d'enseignement; appareils d'enregistrement, de transmission,
de traitement et de reproduction de son, d'images ou de
données; supports de données pour passage en machine;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; équipements pour le traitement des données et
ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 38
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16, 35,
38 et 42.
752 831 (17/2001) - Accepted for all the goods in classes 9 and
16. / Admis pour les produits des classes 9 et 16.
754 999 (18/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical, surveying, radio,
photographic, optical, weighing, measuring, signaling,
monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; electric apparatus and
instruments, all for use in language laboratories; sound
systems; video systems; computer networks; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; sound reproduction apparatus; cash registers,
calculating machines, fire extinguishers.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, radiophoniques, photographiques, optiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments électriques, tous pour les laboratoires
de langues; chaînes hi-fi; réseaux informatiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
appareils pour la reproduction du son; caisses enregistreuses,
machines à calculer; extincteurs.
755 339 (13/2001)
List limited to / Liste limitée à:

21 Mouse and rat traps.
21 Pièges à souris et à rats.

HU - Hongrie / Hungary
658 867 (18/1997)
Liste limitée à:

 4 Huiles de coupe et lubrifiants réfrigérants pour
travailler le métal.
720 727 (22/2000)
Liste limitée à:

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques, à l'exception de matériaux destinés
aux travaux de plombier et de ferblantier, minerais, ferrures de
construction métalliques, y compris ferrures métalliques de
portes et fenêtres, garnitures de meubles et d'objets d'art
métalliques.
Admis pour tous les produits de la classe 20; refusé pour tous
les produits de la classe 12.
724 214 (2/2001)
List limited to / Liste limitée à:

41 Amusement arcades with automatic entertainment
machines.

41 Salles de jeux électroniques.
Accepted for all the goods and services in classes 28 and 42. /
Admis pour les produits et les services des classes 28 et 42.

JP - Japon / Japan
620 119 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:

14 Jewellery, precious stones, timepieces and
chronometric instruments.

14 Bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et
instruments chronométriques.
692 492 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing, including underwear, lingerie, socks,
ankle socks, tights, pyjamas, night shirts, headgear and
dressing gowns; oriental slippers and other footwear.

35 Advertising; business management; business
administration; commercial administration; assistance in
business management and product commercialization, within
the framework of a franchise contract; import and export
services; public relations, commercial consultancy; assistance
for the operation of store chains.

25 Vêtements, y compris sous-vêtements, lingerie,
chaussettes, socquettes, collants, pyjamas, chemises de nuit,
garnitures de tête et robes de chambre, babouches et autres
articles chaussants.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; services administratifs; aide à la
direction des affaires et à la commercialisation de produits,
dans le cadre d'un contrat de franchisage; services
d'importation et d'exportation; relations publiques, conseils
commerciaux; aide à l'exploitation d'une chaîne de magasins.
733 491 (25/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computers, data processing equipment and
installations and parts therefor; software programs.

35 Organisational and professional business
consultancy; computerized file management.

 9 Ordinateurs, équipement et installations
informatiques et leurs éléments; logiciels.

35 Conseil professionnel en gestion et organisation
d'entreprise; gestion de fichiers informatiques.
733 956 (18/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrolysers.
40 Metal transformation services; metal hardening

services.
 9 Electrolyseurs.
40 Transformation des métaux; durcissement des

métaux.
734 249 (11/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Control devices for winders of winding frames;
spools of spun yarns of natural and/or synthetic fibers.

 7 Dispositifs de commande pour les bobinoirs de
bobineuses; bobines de filés en fibres naturelles et/ou
synthétiques.
735 886 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Teaching apparatus and instruments; apparatus for
recording, transmission and reproduction of sound or images;
magnetic data carriers; recording discs; magnetic cards;
compact discs; tapes for recording computer programs;
computers; computer software; computer peripherals; data
carriers not included in other classes; data processing
apparatus; modems; computer monitors; apparatus for
decoding and transmitting of signals; transmitting sets.

16 Paper; printed matter; office requisites (except
furniture); instructional and teaching materials (except
apparatus); handbooks and manuals; books; tapes and cards for
the recording of computer programs, not included in other
classes; labels, non-textile; printed publications; user manuals;
advertising and promotional literature (printed matter);
leaflets; pamphlets.

38 Telecommunications; cable television
broadcasting; radio broadcasting; communication by
computers and by telephone; computer-aided transmission of
messages and images; access to Internet services; electronic
mail; transmission of messages; telephone services; rental of
access to the Internet; online communication services through
the Internet; giving access to telecommunication facilities for
transmitting, recording and processing of data and information
with the aid of electronic means, computers, cables,
teleprinters, television, microwave and/or satellite, giving
access to telecommunication facilities for online information
services; electronic exchange of messages; giving access to
telecommunication facilities for generation, display, online
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monitoring and manipulation as well as transmission,
broadcasting, reception and networking of electronic and
computer-generated images and sound; information regarding
the aforementioned services.

41 Training; entertainment services also via radio and
television; organising and carrying out of conferences;
information in the field of entertainment; video and film
production; production of radio and television programs.

42 Computer programming services, leasing of access
time to computer databases, giving access to computer
hardware and software for information provided online from a
database or from the Internet; consultancy on the subject of
computers; designing, development and maintenance of
software for websites; giving access to computer hardware and
software for online database services; consultancy with respect
to the telecommunication and broadcasting.

 9 Appareils et instruments didactiques; appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du
son ou des images; supports de données magnétiques; disques
phonographiques; cartes magnétiques; disques compacts;
bandes magnétiques pour enregistrer des programmes
informatiques; ordinateurs; logiciels; unités périphériques;
supports de données non compris dans d'autres classes;
appareils de traitement de données; modems; écrans
d'ordinateur; appareils de décodage et de transmission de
signaux; émetteurs.

16 Papier; produits imprimés; fournitures de bureau
(à l'exception de mobilier); matériel pédagogique (à
l'exception d'appareils); manuels; livres; bandes et cartes
pour l'enregistrement de programmes informatiques, non
comprises dans d'autres classes; étiquettes, non textiles;
publications; manuels d'utilisation; publicité et
documentation publicitaire (produits imprimés); prospectus;
brochures.

38 Télécommunications; télévision par câble;
radiodiffusion; télématique et téléphonie; transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur; accès à des
services Internet; messagerie électronique; transmission de
messages; services téléphoniques; location d'accès au réseau
Internet; services télématiques en ligne sur l'Internet;
fourniture d'accès à des installations de télécommunication
pour la transmission, l'enregistrement et le traitement de
données et d'informations à l'aide de matériel électronique,
d'ordinateurs, câbles, téléscripteurs, télévision, ondes
hyperfréquence et/ou satellite, fourniture d'accès à des
installations de télécommunication pour la prestation de
services d'information en ligne; échange électronique de
messages; fourniture d'accès à des installations de
télécommunication pour la production, visualisation,
surveillance et manipulation en ligne ainsi que la
transmission, diffusion, réception et mise en réseau d'images
et de sons produits par des appareils électroniques et
informatiques; informations concernant les services précités.

41 Formation; services de divertissement également
par le biais de la radio et de la télévision; organisation et
réalisation de conférences; services d'information en matière
de divertissement; production de films et de vidéos; montage
de programmes radiophoniques et de télévision.

42 Services de programmation, location de temps
d'accès à des bases de données informatiques, accès à du
matériel informatique et des logiciels afin de fournir des
informations en ligne à partir d'une base de données ou du
réseau Internet; conseils en matière d'ordinateurs;
conception, développement et maintenance de logiciels pour
des sites Web; accès à du matériel informatique et des logiciels
pour des services de base de données en ligne; conseils en
matière de télécommunication et de diffusion.
736 468 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computer software for processing and producing
audiovisual material in real time; electronic equipment used
for processing and producing interactive audiovisual material
in real time; keyboards; video screens.

41 Entertainment; animation for shows and cultural
events using synchronised sounds and images in real time;
rental of video screens.

42 Designing, developing and maintaining computer
software used for processing and producing audiovisual
material in real time; designing and developing electronic
equipment used for processing and producing interactive
audiovisual material in real time; rental of computer software
used for processing and producing audiovisual material in real
time, rental of electronic equipment used for processing and
producing interactive audiovisual material in real time; rental
of keyboards; technical advice in the audiovisual field.

 9 Logiciels de traitement et de diffusion d'éléments
audiovisuels en temps réel; équipements électroniques utilisés
pour le traitement et la diffusion interactifs d'éléments
audiovisuels en temps réel; claviers; écrans vidéo.

41 Divertissements; animations de spectacles et de
manifestations culturelles utilisant des sons et des images en
synchronisation en temps réel; location d'écrans vidéo.

42 Conception, développement et maintenance de
logiciels de traitement et de diffusion d'éléments audiovisuels
en temps réel; conception et développement d'équipements
électroniques utilisés pour le traitement et la diffusion
interactifs d'éléments audiovisuels en temps réel; location de
logiciels de traitement et de diffusion d'éléments audiovisuels
en temps réel, location d'équipements électroniques utilisés
pour le traitement et la diffusion interactifs d'éléments
audiovisuels en temps réel; location de claviers; conseils
techniques dans le domaine de l'audiovisuel.
736 475 (17/2001)
List limited to / Liste limitée à:

16 Operating manuals; printed matter.
42 Building and design planning consultancy;

computer programming; surveying.
16 Manuels d'exploitation; produits de l'imprimerie.
42 Conseils en construction et en planification;

programmation pour ordinateurs; expertises (services
d'ingénieurs).
736 713 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:

37 Maintenance and installation of electrical
generators, air compressors, transformers, variable resistance
equipment for testing electrical load, cable and distribution
equipment; rental of air compressors, rental of construction
equipment.

40 Rental of electricity generators and air
conditioning apparatus.

42 Rental of heating apparatus.
37 Maintenance et installation de générateurs

d'électricité, compresseurs d'air, transformateurs, matériel à
résistance variable pour tester les charges électriques,
équipements à câbles et de distribution; location de
compresseurs à air et appareils de construction.

40 Location de générateurs d'électricité et
climatiseurs.

42 Location d'appareils de chauffage.
738 856 (18/2001)
List limited to / Liste limitée à:

16 Operating manuals; printed matter.
42 Building and design planning consultation;

computer programming.
16 Manuels d'exploitation; imprimés.
42 Services de consultant en projets conceptuels et

construction; programmation informatique.
738 857 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Motors and engines (except for land vehicles);
machine coupling and transmission components (except for
land vehicles).

42 Building and design planning consultation.
 7 Moteurs (excepté pour véhicules terrestres);

accouplements et composants de transmission (excepté pour
véhicules terrestres).
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42 Services de consultant en projets conceptuels et
construction.
739 772 (25/2001)
List limited to / Liste limitée à:

12 Aircraft; automobiles; rolling stock for railways;
ships; suspension shock absorbers for vehicles, anti-theft
devices for vehicles, headrests for vehicle seats, shock
absorbers for automobiles, automobile bonnets, automobile
bodies, automobile chains, chassis for automobiles, bumpers
for automobiles, sun shields and visors for automobiles; 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; safety belts for vehicle seats, anti- skid chains, driving
chains for land vehicles, transmission chains for land vehicles,
vehicle chassis, hydraulic circuits for vehicles, torque
converters for land vehicles, reduction gears for land vehicles,
turn signals for vehicles, electric motors for land vehicles,
electric vehicles, clutches for land vehicles, vehicle safety
seats for children, gearing for land vehicles, hubcaps, casings
for pneumatic tyres, balance weights for vehicle wheels, axles,
steering knuckles, windscreen wipers, brake linings for
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, driving motors
for land vehicles, vehicle wheel hubs, mudguards, vehicle
bumpers, air pumps (vehicle accessories), doors for vehicles,
ski carriers for cars, propulsion mechanisms for land vehicles,
trailers (vehicles), trailer couplings, shock absorbing springs
for vehicles, vehicle suspension springs, rearview mirrors,
vehicle wheels, freewheels for land vehicles, sports cars,
tractors, sleighs (vehicles), tramcars, transmission shafts for
land vehicles, transmissions for land vehicles, turbines for land
vehicles, anti-glare devices for vehicles; windows for vehicles,
steering wheels; cars powered by a combination of thermic and
electrical energy, bicycles, motor scooters, motorcycles and
tricycles and parts or accessories thereof, namely shock
absorbers, horns, luminous warning signals and indicators,
engine bonnets, vehicle bodies, direction indicators, chains,
brakes, brake linings, brake shoes, wheel rims and hubs,
mudguards, air pumps, tyres, pedals, handlebars, kickstands,
footrests, saddles and saddlebags.

12 Aéronefs; automobiles; matériel roulant de
chemins de fer; navires; amortisseurs de suspension pour
véhicules, antivols pour véhicules, appuie-tête pour sièges de
véhicules, amortisseurs pour automobiles, capots pour
automobiles, carrosseries pour automobiles, chaînes pour
automobiles, châssis pour automobiles, pare-chocs pour
automobiles, stores et pare-soleil pour automobiles,
avertisseurs contre le vol des véhicules, avertisseurs de
marche arrière pour véhicules, avertisseurs sonores pour
véhicules, porte-bagages pour véhicules, bandages de roues
pour véhicules, barres de torsion pour véhicules, bielles pour
véhicules terrestres (autres que parties de moteurs), boîtes de
vitesses pour véhicules terrestres, bouchons pour réservoirs à
essence de véhicules, pare-brise, camionnettes, fourgonnettes,
camions, capotes de véhicules, capots de moteurs pour
véhicules, carrosseries; 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, convertisseurs de couple pour véhicules terrestres,
démultiplicateurs pour véhicules terrestres, indicateurs de
direction pour véhicules, moteurs électriques pour véhicules
terrestres, véhicules électriques, embrayages pour véhicules
terrestres, sièges de sécurité pour enfants pour véhicules,
engrenages pour véhicules terrestres, enjoliveurs, enveloppes
(pneumatiques), plombs pour l'équilibrage des roues de
véhicules, essieux, fusées d'essieux, essuie-glace, garnitures
de freins pour véhicules, sabots de freins pour véhicules,

segments de freins pour véhicules, freins de véhicules, frettes
de moyeux, hayons élévateurs (parties de véhicules terrestres),
housses de véhicules, housses pour sièges de véhicules, jantes
de roues de véhicules, moteurs pour véhicules terrestres,
machines motrices pour véhicules terrestres, moyeux de roues
de véhicules, pare-boue, pare-chocs de véhicules, pompes à
air (accessoires de véhicules), portes de véhicules, porte-skis
pour automobiles, mécanismes de propulsion pour véhicules
terrestres, remorques (véhicules), attelages de remorques
pour véhicules, ressorts amortisseurs pour véhicules, ressorts
de suspension pour véhicules, rétroviseurs, roues de véhicules,
roues libres pour véhicules terrestres, voitures de sport,
tracteurs, traîneaux (véhicules), voitures de tramways, arbres
de transmission pour véhicules terrestres, mécanismes de
transmission pour véhicules terrestres, turbines pour
véhicules terrestres, dispositifs antiéblouissants pour
véhicules; vitres de véhicules, volants pour véhicules; voitures
à propulsion hybride thermique et électrique, bicyclettes,
motoscooters, motocycles et tricycles ainsi que leurs parties et
accessoires, à savoir amortisseurs de suspension,
avertisseurs, avertisseurs et indicateurs lumineux, capots de
moteurs, carrosseries, indicateurs de direction, chaînes,
freins, garnitures de freins, sabots de freins, jantes de roues et
moyeux de roues, pare-boue, pompes à air, pneumatiques,
pédales, guidons, béquilles, repose-pied, selles et sacoches.
739 865 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:

12 Railway rolling stock and their parts and fittings;
automobiles and their parts and fittings.

39 Railway transport; car transport.
12 Matériel roulant de chemin de fer ainsi que leurs

pièces et accessoires; automobiles ainsi que leurs pièces et
accessoires.

39 Transport par chemin de fer; transport en
automobile.
739 870 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Surveying, optical, weighing and measuring,
apparatus and instruments; calculating machines.

16 Operating manuals; printed matter.
42 Building and design planning consultancy;

computer programming.
 9 Appareils et instruments géodésiques, optiques, de

pesée et de mesure; machines à calculer.
16 Manuels d'exploitation; imprimés.
42 Services de consultants en projet de

développement et de construction; programmation
informatique.
739 993 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:

36 Financial consultancy; financial evaluation
(insurance, banking, real estate); financial management;
capital investment; exchange money; fund investment;
securities brokerage; stocks and estate agencies, real estate
management.

38 Telecommunication in the field of financial affairs,
data based transmission of programmes and information
relating to trade with foreign currencies, interest rates and
monetary affairs, securities, investments and similar
transactions; provision and transmission of information and
data in online services and in the Internet.

42 Computer programming.
36 Conseil financier; estimations financières

(assurances, banques, immobilier); gérance de fortunes;
investissement de capitaux; change; placement de fonds;
courtage en Bourse; agences boursières et immobilières,
gestion de biens immobiliers.

38 Télécommunications dans le domaine des affaires
financières, transmission télématique de programmes et
d'informations concernant le commerce de devises, les taux
d'intérêt et les affaires monétaires, les valeurs mobilières, les
investissements et transactions similaires; mise à disposition
et transmission d'informations et de données par le biais de
services en ligne et du réseau Internet.
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42 Programmation informatique.
739 994 (9/2001)
List limited to / Liste limitée à:

31 Living plants and natural flowers, especially roses
and rose plants; propagation material of plants, namely
seedlings, seeds, bulbs, eyes, plant tissue.

31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, notamment
roses et plants de rosier; matériel de multiplication pour
plantes, à savoir plants, semences, bulbes, calices, tissus
végétaux.
740 195 (20/2001)
List limited to / Liste limitée à:

36 Financial consultancy; financial evaluation
(insurance, banking, real estate); financial management;
capital investment; exchange money; fund investment;
securities brokerage; stocks and bonds brokerage; insurance
consultancy; insurance underwriting; leasing of real estate,
real estate agencies, real estate management.

38 Telecommunication in the field of financial affairs,
data based transmission of programmes and information
relating to trade with foreign currencies, interest rates and
monetary affairs, securities, investments and similar
transactions; provision and transmission of information and
data in online services and in the Internet.

42 Computer programming.
36 Conseil financier; estimations financières

(assurances, banques, immobilier); gestion financière;
investissement de capitaux; change; placement de fonds;
courtage de valeurs mobilières; courtage d'actions et
d'obligations; conseil en assurances; souscription
d'assurances; crédit-bail immobilier, agences immobilières,
gestion de biens immobiliers.

38 Télécommunication dans le secteur des opérations
financières, transmission sur base de données de programmes
et d'informations ayant trait à des opérations commerciales en
devises, à des taux d'intérêt et opérations monétaires, titres,
investissements et transactions de même type; mise à
disposition et transmission d'informations et de données par le
biais de services en ligne et sur le réseau Internet.

42 Programmation informatique.
743 736 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 8 Cutlery.
11 Lamps.
14 Goods made of precious metals and their alloys or

coated therewith (included in this class); jewellery, in
particular jewellery made of glass, porcelain and earthenware;
horological and chronometric instruments.

21 Glassware, porcelain and earthenware (included in
this class).

24 Textiles, in particular damasks, linen and silk
textiles; household, bed and table cloths, textile and decoration
fabrics, protective covers as far as not included in other classes,
curtains, net curtains, shades, textile wallpapers.

 8 Couverts.
11 Lampes.
14 Produits en métaux précieux et leurs alliages ou en

plaqué (compris dans cette classe); joaillerie, bijouterie,
notamment articles de bijouterie en verre, porcelaine et
faïence; instruments d'horlogerie et chronométriques.

21 Verre, porcelaine et faïence (compris dans cette
classe).

24 Textiles, en particulier damas, linge de maison et
soie; textiles de ménage, de lit et de table, tissus à usage textile
et pour la décoration, housses de protection comprises dans
cette classe, rideaux, voilages, stores, papiers-peints en textile.
743 812 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 8 Cutlery.
11 Lamps.
14 Goods made of precious metals and their alloys or

coated therewith (included in this class); jewellery, in
particular jewellery made of glass, porcelain and earthenware;
horological and chronometric instruments.

21 Glassware, porcelain and earthenware (included in
this class).

24 Textiles, in particular damasks, linen and silk
textiles; household, bed and table cloths, textile and decoration
fabrics, protective covers, as far as not included in other
classes, curtains, net curtains, shades, textile wallpapers.

 8 Couverts.
11 Lampes.
14 Produits en métaux précieux et leurs alliages ou en

plaqué (compris dans cette classe); joaillerie, bijouterie,
notamment articles de bijouterie en verre, porcelaine et
faïence; instruments d'horlogerie et chronométriques.

21 Verre, porcelaine et faïence (compris dans cette
classe).

24 Textiles, en particulier damas, linge de maison et
soie; textiles de ménage, de lit et de table, tissus à usage textile
et pour la décoration, housses de protection comprises dans
cette classe, rideaux, voilages, stores, papiers-peints en textile.
744 862 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computer software to be used as a reminder when
to take or to change pharmaceutical preparations.

14 Chronometric instruments for reminding when to
take or to change pharmaceutical preparations.

 9 Logiciels faisant office d'aide-mémoire dans le
cadre de la prise ou de la modification de préparations
pharmaceutiques.

14 Instruments chronométriques faisant office d'aide-
mémoire dans le cadre de la prise ou de la modification de
préparations pharmaceutiques.
745 294 (22/2001)
List limited to / Liste limitée à:

31 Barley; grains (cereals); plants; seedlings; trees;
fresh fruits and vegetables; seeds, bulbs, tubers, rhizomes and
cuttings and other sexual and vegetative reproduction of
agricultural, horticultural and forestry plants, rootstocks for the
improvement of such plants and graft materials, not included
in other classes; natural plants and flowers.

31 Orge; graines (céréales); plantes; semis; arbres;
fruits et légumes frais; semences, oignons, tubercules,
rhizomes, boutures et autres matières pour la reproduction
sexuelle et végétative de plantes d'exploitation agricole,
horticole ou sylvicole, rhizomes pour l'embellissement de ces
végétaux et matériaux de greffe, non compris dans d'autres
classes; plantes et fleurs naturelles.
745 659 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

34 Cigarettes originating from China.
34 Cigarettes d'origine chinoise.

745 696 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Weighing, measuring and dosing appliances and
instruments; appliances and installations for precision dosing
and the distribution of powders; computer software (recorded).

 9 Appareils et instruments de pesage, de mesure et
de dosage; appareils et installations pour le dosage de
précision et la distribution de poudres; logiciels (programmes
enregistrés).
746 016 (26/2001)
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor vehicles, aircraft, automobiles, bicycles,
motor cycles, rolling stock for railways, ships.

12 Véhicules à moteur, aéronefs, automobiles,
bicyclettes, motos, matériel roulant pour chemins de fer,
navires.
746 083 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Programmed-data-carrying electronic circuits/
magnetic disks/magnetic tapes; peripheral equipment for
computers; electron tubes, semi-conductor elements;
electronic circuits (excluding those carrying computer
programs).

 9 Circuits électroniques/disques et bandes
magnétiques comtenant des données programmées;
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périphériques d'ordinateur; tubes électroniques, éléments à
semi-conducteurs; circuits électroniques (à l'exception de
ceux contenant des programmes informatiques).
746 084 (26/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Programmed-data-carrying electronic circuits/
magnetic disks/magnetic tapes; peripheral equipment for
computers; electron tubes; semi-conductor elements;
electronic circuits (excluding those carrying computer
programs).

 9 Circuits électroniques/disques et bandes
magnétiques comtenant des données programmées;
périphériques d'ordinateur; tubes électroniques, éléments à
semi-conducteurs; circuits électroniques (à l'exception de
ceux contenant des programmes informatiques).
746 085 (26/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Programmed-data-carrying electronic circuits/
magnetic disks/magnetic tapes; peripheral equipment for
computers; electron tubes; semi-conductor elements;
electronic circuits (excluding those carrying computer
programs).

 9 Circuits électroniques/disques et bandes
magnétiques comtenant des données programmées;
périphériques d'ordinateur; tubes électroniques, éléments à
semi-conducteurs; circuits électroniques (à l'exception de
ceux contenant des programmes informatiques).
746 086 (26/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Programmed-data-carrying electronic circuits/
magnetic disks/magnetic tapes, peripheral equipment for
computers; electron tubes; semi-conductor elements;
electronic circuits (excluding those carrying computer
programs).

 9 Circuits électroniques/disques et bandes
magnétiques contenant des données programmées;
périphériques d'ordinateur; tubes électroniques, éléments à
semi-conducteurs; circuits électroniques (à l'exception de
ceux contenant des programmes informatiques).
746 141 (25/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Programmed-data-carrying electronic circuits/
magnetic disks /magnetic tapes; peripheral equipment for
computers; electron tubes; semi-conductor elements;
electronic circuits (excluding those carrying computer
programs).

 9 Circuits électroniques/disques magnétiques/
bandes magnétiques comportant des données programmées;
périphériques d'ordinateur; tubes électroniques; éléments
semiconducteurs; circuits électroniques (à l'exception de ceux
comportant des programmes d'ordinateur).
746 283 (16/2001)
List limited to / Liste limitée à:

21 Household containers, plates, crockery, drinking
glasses, saucepans.

21 Récipients pour le ménage, assiettes, vaisselle,
verres à boire, casseroles.
747 036 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 2 Coating and protecting materials of metal pipes,
pipelines and structures.

 2 Matériaux de revêtement et de protection de
tuyaux métalliques, d'oléoducs et de structures.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
708 805 (4/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
/ Refusal for all goods in class 5.

PL - Pologne / Poland
462 008 (13/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
 5 Pharmaceutical and sanitary products.

501 207 (13/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
 5 Pharmaceutical and veterinary products.

676 907 (15/1998)
A supprimer de la liste:

 9 Machines automatiques de vente et de distribution
de tickets.

11 Installations d'éclairage.
677 017 (16/1998) - Refusé pour les termes: "et autres
substances pour lessiver" de la classe 3. / Refusal for the terms:
"and other substances for laundry use" in class 3.
695 755 (17/1999) - Refusé pour les termes de la classe 7:
"compris dans la classe 7". / Refusal for the terms in class 7:
"included in class 7".
696 859 (19/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
697 464 (19/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
7. / Refusal for all goods in class 7.

RO - Roumanie / Romania
664 320 (6/1998)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Glaces comestibles.
30 Edible ice.

719 293 (20/2000)
A supprimer de la liste:

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes.
720 071 (21/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
3 excepté: cosmétiques pour animaux. / Refusal for all goods
in class 3 except: cosmetics for animals.
723 212 (1/2001) - Admis pour tous les services des classes 35
et 40; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16,
37, 38 et 42. / Accepted for all services in classes 35 and 40;
refusal for all goods and services in classes 9, 16, 37, 38 and
42.
729 997 (9/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
29. / Refusal for all goods in class 29.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
184 030 (3/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
30.
652 995 (16/1997)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Jeux vidéo (jeux électroniques) sous forme de
programmes informatiques mémorisés sur supports de
données; supports de son préenregistrés et non préenregistrés,
en particulier disques phono, disques compacts, bandes
magnétiques et cassettes (cassettes compactes); supports
d'images préenregistrées et non préenregistrées (compris dans
cette classe), notamment disques vidéo (disques à images),
feuilles vidéo, cassettes vidéo et bandes vidéo; films
impressionnés; lunettes, y compris lunettes de protection
contre l'éblouissement, montures de lunettes, châssis de
lunettes, coffrets protecteurs et étuis protecteurs pour lunettes;
appareils et instruments photographiques,
cinématographiques, optiques et d'enseignement; lunettes,
montures de lunettes et parties de lunettes en métaux précieux
et leurs alliages.

 9 Video games (electronic games) in the form of
computer programs recorded on data carriers; sound media,
pre-recorded or not, including recording disks, compact disks,
magnetic tapes and cassettes (compact cassettes); image
media pre-recorded or not (included in this class), including
video disks (image disks), video films, video cassettes and
video tapes; exposed films; spectacles, including antiglare
protective glasses, spectacle mountings, spectacle frames,
protective boxes and protective cases for spectacles;
photographic, cinematographic, optical and teaching
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apparatus and instruments; spectacles, spectacle mountings
and parts of spectacles made of precious metals and their
alloys.
655 141 (21/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
1. / Refusal for all goods in class 1.
656 798 (24/1997) - Refusé pour tous les services de la classe
41.
658 174 (15/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
6. / Refusé pour tous les produits de la classe 6.
666 148 (9/2001) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
9 and 42.
669 175 (5/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
18. / Refusé pour tous les produits de la classe 18.
672 771 (9/1998)
A supprimer de la liste:

 5 Préparations pour faciliter la dentition.
673 802 (12/1998)
Liste limitée à: / List limited to:

33 Vodka.
33 Vodka.

674 620 (13/1998)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

21 Bijoux; objets d'art et porcelaine peinte (compris
dans cette classe).

21 Jewellery; works of art and of painted porcelain
(included in this class).
Admis pour tous les produits des classes 1, 3 et 5. / Accepted
for all goods in classes 1, 3 and 5.
676 511 (14/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
3.
676 516 (14/1998)
A supprimer de la liste:

16 Produits de l'imprimerie.
42 Services rendus par des cabinets d'avocats;

consultations en matière juridique, notamment dans le
domaine de l'industrie; services juridiques; associations,
sociétés et entrelacs en matière de services juridiques; en
particulier: recherche légale; recherche scientifique et
industrielle; services de contentieux; consultation et
représentation professionnelle en matière de brevets, de
marques, de dessins et de modèles; exploitation de brevets;
consultation en matière de sécurité; conseils en propriété
intellectuelle; consultation professionnelle (sans rapport avec
la conduite des affaires); concession de licences de propriété
intellectuelle.
679 480 (19/1998)
A supprimer de la liste:

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.
684 971 (1/1999)
A supprimer de la liste:

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre.
684 981 (1/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Dispositifs optiques de traitement, transmission,
mise en mémoire, commande et extraction de nouvelles et de
données.

 9 Optical devices for news and data processing,
transmission, storage, control and extraction.
685 580 (2/1999)
A supprimer de la liste:

 3 Savons.
686 268 (3/1999)
A supprimer de la liste:

 9 Appareils et instruments électriques, de pesage, de
mesurage.

16 Adhésifs (matières collantes).
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;

matières à calfeutrer, à étouper et à isoler.
19 Asphalte, poix et bitume.

Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 3, 4 et 5.

687 045 (4/1999)
A supprimer de la liste:

20 Coffrets à bijoux.
Refusé pour tous les produits de la classe 11.
687 573 (4/1999)
Liste limitée à: / List limited to:

41 Services de publication de textes (autres que textes
publicitaires).

41 Text publication services (other than for
advertising purposes).
689 036 (6/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
714 740 (14/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

32 Boissons sans alcool, notamment celles à base de
produits laitiers.

32 Non-alcoholic beverages, particularly those made
with dairy products.
Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refusal for all
goods in class 29.
717 777 (16/2000)
Liste limitée à:

35 Affaires.
Admis pour tous les services de la classe 42.
726 441 (2/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Parfumerie pour les enfants.
 3 Perfumery for children.

736 519 (15/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.

SE - Suède / Sweden
683 193 (3/1999) - Accepted for all the goods and services in
classes 9, 16, 38 and 42. / Admis pour les produits et services
des classes 9, 16, 38 et 42.
684 385 (8/1999)
List limited to / Liste limitée à:

39 Conveyance of persons and freight by motor
vehicle; storage of furniture and goods of all kinds; carriage of
money and valuables; packaging of goods.

39 Transport de personnes et de marchandises par
véhicules automobiles; entreposage de meubles et de
marchandises en tous genres; acheminement d'argent et
d'objets de valeur; conditionnement de produits.
Accepted for all the goods and services in classes 6, 16, 18, 20,
35 and 37. / Admis pour les produits et services des classes 6,
16, 18, 20, 35 et 37.
688 578 (13/1999) - Accepted for all the goods in class 14. /
Admis pour les produits de la classe 14.
702 925 (5/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 9 High definition giant video screens, video and
display media and related electronic systems able to broadcast
images and information in specific light conditions by daylight
and in full sunlight not for checking (provision).

 9 Ecrans vidéo géants à haute définition, supports
vidéo et d'affichage et systèmes électroniques correspondants
capables de diffuser des images et des informations dans des
conditions particulières de luminosité en plein jour et en plein
soleil, non destinés à la surveillance (prescription).
Accepted for all the services in classes 35, 37, 38, 41 and 42. /
Admis pour les services des classes 35, 37, 38, 41 et 42.
705 603 (7/2000) - Accepted for all the goods and services in
classes 3, 5, 7, 9 and 35. / Admis pour les produits et services
des classes 3, 5, 7, 9 et 35.
707 159 (18/2000)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; business management; commercial
administration, none of these services concern the field of
intellectual property.

42 Providing food and drinks; temporary
accommodation; legal services, not in the the field of



Gazette OMPI des marques internationales N° 01/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 01/2002 595

intellectual property; scientific and industrial research;
computer programming.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale, aucun de ces services ne
concernant la propriété intellectuelle.

42 Services de restauration; hébergement
temporaire; service juridique, sauf en matière de propriété
intellectuelle; recherche scientifique et industrielle;
programmation pour ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 36 and
38. / Admis pour les produits et services des classes 16, 36 et
38.
707 206 (18/2000)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; business management; commercial
administration, none of these services concern the field of
intellectual property.

42 Providing food and drinks; temporary
accommodation; legal services, not in the field of intellectual
property; scientific and industrial research; computer
programming.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale, aucun de ces services en rapport avec la
propriété intellectuelle.

42 Restauration; hébergement temporaire; services
juridiques sans rapport avec la propriété intellectuelle;
recherche scientifique et industrielle; programmation
informatique.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 36 and
38. / Admis pour les produits et les services des classes 16, 36
et 38.
710 281 (25/2000)
Delete from list / A supprimer de la liste:

 8 Cutlery (disposable cutlery).
 8 Couverts (à jeter).

718 343 (25/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Preparations for the treatment of diseases in the
respiratory tract.

 5 Produits servant au traitement des affections des
voies respiratoires.
719 559 (3/2001)
List limited to / Liste limitée à:

39 Transport, packaging, storage and warehousing of
goods; travel arrangement services, travel reservations,
sightseeing tours, arrangement of excursions, tourist offices
(with the exception of hotel and boarding-house reservations),
vehicle breakdown assistance (towing), vehicle rental.

42 Medical, sanitary and beauty care; veterinary and
agricultural services; legal services; scientific and industrial
research services; computer programming services; hotel
services, booking of hotel rooms and temporary
accommodations.

39 Services de transport, emballage, entreposage et
emmagasinage de marchandises; services d'organisation de
voyages, réservations pour les voyages, visites touristiques,
organisation d'excursions, agences de tourisme (exception
faite des réservations d'hôtels et de pensions), assistance en
cas de pannes de véhicules (remorquage), location de
véhicules.

42 Services de soins médicaux, d'hygiène et de
beauté; services vétérinaires et d'agriculture; services
juridiques; services de recherche scientifique et industrielle;
services de programmation d'ordinateurs; services hôteliers,
réservation d'hôtels et logements temporaires.

SK - Slovaquie / Slovakia
698 943 (17/1999) - Refusé pour tous les produits des classes
30 et 32. / Refusal for all goods in classes 30 and 32.

TM - Turkménistan / Turkmenistan
742 400 (16/2001) - Accepted for all the goods in class 14; in
class 34 tobacco products wholly or partially made of Russian
tobacco, remain goods in class 34 are accepted. / Admis pour
les produits de la classe 14; en classe 34, produits du tabac
entièrement ou partiellement constitués de tabac russe, les
autres produits de la classe 34 étant admis.

UA - Ukraine / Ukraine
694 498 (15/1999)
A supprimer de la liste:

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; désinfectants; produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
694 847 (16/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Vêtements, chaussures.
25 Clothing, footwear.

694 852 (16/1999)
A supprimer de la liste:

11 Installations sanitaires; installations pour la
distribution de l'eau.
720 989 (20/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques, médicaments.
 5 Pharmaceutical products, medicines.
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Octroi de protection / Grant of protection

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
372 876 392 549 459 733
569 514 586 461 613 158
638 143 642 129 648 310
660 010 662 103 672 268
711 462 718 326 720 039
729 330 738 454 738 455
738 582 743 022 744 324
747 734 752 394 754 115
754 130 754 131 754 134
754 141 754 148 754 160
754 161 754 170 754 174
754 175 754 179 754 180
754 181 754 183 754 190
754 192 754 193 754 194
754 197 754 201 754 206
754 207 754 218 754 223
754 227 754 244 754 245
754 246 754 247 754 256
754 257 754 277 754 278
754 287 754 289 754 290
754 291 754 295 754 297
754 301 754 318 754 322
754 344 754 347 754 348
754 359 754 360 754 362
754 366 754 367 756 229
757 421 757 821 757 822
757 823 757 824 757 828
757 905 757 906 757 915
757 924 757 952 757 954
757 963 757 991 758 034
758 039 758 053 758 068
758 104 758 143 758 144
758 148 758 182 758 206
758 209 758 230 758 233
758 234 758 307 758 311
758 325 758 334 758 342
758 349 758 350 758 352
758 354 758 370 758 380
758 381 758 382 758 403
758 408 758 419 758 427
758 432 758 435 758 456
758 457 758 458 758 481
758 494 758 498 758 500
758 505 758 506 758 507
758 508 758 509 758 510
758 511 758 512 758 513
758 514 758 520 758 528
758 539 758 542 758 544
758 545 758 551 758 552
758 555 758 578 758 579
758 583 758 589 758 592
758 594 758 598 758 621
758 637 758 641 758 750
758 751 758 756 758 760
758 769 758 778 758 781
758 783 758 790 758 823
758 835 758 836 758 838
758 840 758 859 758 864
758 865 758 900 758 903
758 904 758 907 758 908
758 921 758 963 758 965
758 975 758 976 758 978
758 999 759 005 759 006
759 007 759 010 759 026
759 056 759 061 759 063

759 066 759 067 759 069
759 074 759 087 759 091
759 092 759 093 759 100
759 102 759 103 759 107
759 109 759 112 759 140
759 143 759 145 759 148
759 150 759 153 759 160
759 177 759 270 759 273
759 274 759 285 759 286
759 295 759 298 759 388
759 391 759 399 759 400
759 436 759 446 759 447
759 481 759 488 759 675
759 676 759 677 759 678
759 679 759 680 759 709
759 711 759 713 759 733
759 741 759 743 759 753
759 755 759 760 759 762
759 764 759 952 759 963
759 965 759 990

JP - Japon / Japan
661 793 743 487 749 124
753 339 754 293 754 337
754 757 754 759 754 761
755 006 755 096 755 134
755 198 755 208 755 307
755 312 755 314 755 326
755 328 755 466 755 467
755 473 755 480 755 549
755 550 755 650 755 654
755 667 755 674 755 685
755 704 755 751 755 896
755 923 755 937 756 000
756 040 756 060 756 073

NO - Norvège / Norway
740 985 741 688

Octroi de protection sous réserve d'opposition (suivi de la
date jusqu'à laquelle des oppositions peuvent être formées)
/ Grant of protection subject to opposition (followed by the
date by which oppositions may be filed)

GE - Géorgie / Georgia
238 952 10.04.2002 309 649 10.04.2002
354 553 10.04.2002 426 287 25.03.2002
429 012 10.03.2002 440 618 25.03.2002
450 741 10.04.2002 451 675 25.03.2002
457 518 25.03.2002 500 599 10.04.2002
595 031 10.04.2002 611 777 10.04.2002
620 651 10.04.2002 631 842 10.04.2002
641 886 10.04.2002 658 637 10.04.2002
671 162 10.04.2002 746 418 10.03.2002
746 420 10.03.2002 746 429 10.03.2002
746 457 10.03.2002 746 487 10.03.2002
747 147 10.03.2002 747 149 10.03.2002
747 150 10.03.2002 747 159 10.03.2002
747 220 10.03.2002 747 233 10.03.2002
747 235 10.03.2002 747 236 10.03.2002
747 461 25.03.2002 747 463 25.03.2002
747 465 25.03.2002 747 489 25.03.2002
747 658 25.03.2002 747 662 25.03.2002
747 675 25.03.2002 747 682 25.03.2002
748 037 25.03.2002 748 276 25.03.2002
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748 290 25.03.2002 748 297 25.03.2002
748 306 25.03.2002 748 315 25.03.2002
748 320 25.03.2002 748 342 10.04.2002
748 343 10.04.2002 748 344 10.04.2002
748 348 10.04.2002 748 363 10.04.2002
748 389 10.04.2002

NO - Norvège / Norway
232 693 19.01.2002 348 741 15.12.2001
429 765 15.12.2001 452 220 22.12.2001
491 746 26.01.2002 503 611 08.12.2001
506 219 15.12.2001 536 040 22.12.2001
558 435 22.12.2001 558 600 26.01.2002
584 604 22.12.2001 608 900 03.02.2002
622 899 15.12.2001 626 872 26.01.2002
637 959 26.01.2002 646 204 03.02.2002
655 394 15.12.2001 657 074 15.12.2001
657 319 15.12.2001 663 627 03.02.2002
669 060 26.01.2002 672 380 03.02.2002
675 040 03.02.2002 676 552 15.12.2001
676 878 15.12.2001 677 925 26.01.2002
678 553 A 10.02.2002 682 697 08.12.2001
684 298 15.12.2001 685 627 17.02.2002
689 835 03.02.2002 693 205 17.02.2002
694 074 08.12.2001 699 149 15.12.2001
701 128 17.02.2002 705 735 08.12.2001
707 683 26.01.2002 708 533 26.01.2002
709 252 26.01.2002 710 295 26.01.2002
715 928 08.12.2001 716 257 26.01.2002
722 025 15.12.2001 733 618 08.12.2001
734 479 15.12.2001 734 736 17.02.2002
737 532 15.12.2001 737 533 15.12.2001
737 862 15.12.2001 737 876 15.12.2001
738 629 03.02.2002 739 059 03.02.2002
739 442 15.12.2001 739 443 15.12.2001
739 469 22.12.2001 740 029 15.12.2001
740 035 22.12.2001 740 254 22.12.2001
740 255 22.12.2001 740 269 22.12.2001
740 510 03.02.2002 740 579 22.12.2001
740 585 22.12.2001 740 586 22.12.2001
740 587 22.12.2001 740 746 19.01.2002
740 944 22.12.2001 740 968 22.12.2001
741 077 22.12.2001 741 087 22.12.2001
741 230 22.12.2001 741 266 15.12.2001
741 308 15.12.2001 741 454 19.01.2002
741 512 22.12.2001 741 534 22.12.2001
741 632 15.12.2001 741 668 15.12.2001
741 669 15.12.2001 741 670 15.12.2001
741 678 22.12.2001 741 683 15.12.2001
741 685 15.12.2001 741 687 15.12.2001
741 688 15.12.2001 741 726 17.02.2002
741 731 17.02.2002 742 230 15.12.2001
742 239 15.12.2001 742 363 22.12.2001
742 403 08.12.2001 742 655 19.01.2002
742 660 19.01.2002 742 667 03.02.2002
742 673 03.02.2002 742 679 03.02.2002
742 965 15.12.2001 743 015 15.12.2001
743 258 19.01.2002 743 328 19.01.2002
743 335 19.01.2002 743 336 19.01.2002
743 345 19.01.2002 743 346 19.01.2002
743 348 19.01.2002 743 349 19.01.2002
743 365 19.01.2002 743 366 19.01.2002
743 367 19.01.2002 743 372 19.01.2002
743 388 19.01.2002 743 414 19.01.2002
743 419 19.01.2002 743 420 19.01.2002
743 528 08.12.2001 743 529 15.12.2001
743 530 08.12.2001 743 540 15.12.2001
743 542 08.12.2001 743 649 19.01.2002
743 650 19.01.2002 743 651 19.01.2002
743 652 19.01.2002 743 653 19.01.2002
743 656 19.01.2002 743 755 08.12.2001
743 783 15.12.2001 743 820 08.12.2001

744 230 08.12.2001 744 236 08.12.2001
744 241 08.12.2001 744 244 08.12.2001
744 248 08.12.2001 744 256 08.12.2001
745 049 19.01.2002 745 053 19.01.2002
745 054 19.01.2002 745 161 19.01.2002
745 162 09.01.2002 745 163 19.01.2002
745 172 19.01.2002 745 176 19.01.2002
745 177 19.01.2002 745 179 19.01.2002
745 194 26.01.2002 745 206 26.01.2002
745 223 26.01.2002 745 229 26.01.2002
745 233 26.01.2002 745 424 26.01.2002
745 459 26.01.2002 745 658 26.01.2002
745 678 26.01.2002 745 929 17.02.2002
745 946 26.01.2002 745 956 26.01.2002
745 960 26.01.2002 745 963 26.01.2002
745 965 26.01.2002 745 968 26.01.2002
745 973 26.01.2002 745 974 26.01.2002
745 980 26.01.2002 745 982 26.01.2002
745 983 26.01.2002 745 987 26.01.2002
745 990 26.01.2002 745 991 26.01.2002
745 993 26.01.2002 745 996 26.01.2002
745 997 26.01.2002 745 998 26.01.2002
745 999 26.01.2002 746 137 26.01.2002
746 183 26.01.2002 746 289 19.01.2002
746 290 19.01.2002 746 307 19.01.2002
746 320 19.01.2002 746 322 26.01.2002
746 323 26.01.2002 746 341 19.01.2002
746 467 26.01.2002 746 468 26.01.2002
746 471 26.01.2002 746 487 26.01.2002
746 505 26.01.2002 746 514 26.01.2002
746 522 26.01.2002 746 523 26.01.2002
746 531 26.01.2002 746 536 26.01.2002
746 550 26.01.2002 746 578 03.02.2002
746 581 03.02.2002 746 583 03.02.2002
746 585 03.02.2002 746 839 26.01.2002
746 843 26.01.2002 746 846 26.01.2002
746 851 26.01.2002 746 860 26.01.2002
746 867 26.01.2002 746 868 03.02.2002
746 869 26.01.2002 746 876 03.02.2002
746 878 26.01.2002 746 896 26.01.2002
746 900 19.01.2002 746 901 19.01.2002
746 906 19.01.2002 746 909 19.01.2002
746 912 19.01.2002 746 913 19.01.2002
746 914 19.01.2002 746 917 19.01.2002
747 138 03.02.2002 747 366 26.01.2002
747 376 26.01.2002 747 381 26.01.2002
747 383 26.01.2002 747 385 03.02.2002
747 637 26.01.2002 747 640 26.01.2002
747 641 26.01.2002 747 996 26.01.2002
748 006 26.01.2002 748 010 26.01.2002
748 348 03.02.2002 748 350 03.02.2002
748 351 03.02.2002 748 357 03.02.2002
748 363 03.02.2002 748 364 03.02.2002
748 367 03.02.2002 748 934 10.02.2002
748 945 17.02.2002 748 956 10.02.2002
748 957 10.02.2002 748 958 10.02.2002
748 997 17.02.2002 749 425 10.02.2002
749 427 10.02.2002 749 435 10.02.2002
749 438 10.02.2002 749 439 10.02.2002
749 447 10.02.2002 749 453 10.02.2002
749 456 10.02.2002 749 461 10.02.2002
749 464 10.02.2002 749 465 10.02.2002
749 470 17.02.2002 749 473 17.02.2002
749 485 17.02.2002 749 486 17.02.2002
749 515 17.02.2002 749 521 17.02.2002
749 540 17.02.2002 749 790 10.02.2002
749 791 10.02.2002 749 793 17.02.2002
749 794 17.02.2002 749 795 17.02.2002
749 796 17.02.2002 749 799 17.02.2002
749 805 17.02.2002 749 806 17.02.2002
749 808 17.02.2002 749 812 17.02.2002
749 885 17.02.2002 749 890 17.02.2002
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749 891 17.02.2002 749 899 17.02.2002
749 905 17.02.2002 760 062 17.02.2002

TR - Turquie / Turkey
305 471 19.03.2002 429 625 19.03.2002
573 180 19.03.2002 749 010 19.03.2002
749 022 19.03.2002 749 045 19.03.2002
749 054 19.03.2002 749 071 19.03.2002
749 093 19.03.2002 749 116 19.03.2002
749 121 19.03.2002 749 123 19.03.2002
749 128 19.03.2002 749 129 19.03.2002
749 131 19.03.2002 749 138 19.03.2002
749 151 19.03.2002 749 157 19.03.2002
749 178 19.03.2002 749 180 19.03.2002
749 183 19.03.2002 749 185 19.03.2002
749 187 19.03.2002 749 199 19.03.2002
749 201 19.03.2002 749 207 19.03.2002
749 219 19.03.2002 749 220 19.03.2002
749 221 19.03.2002 749 227 19.03.2002
749 229 19.03.2002 749 239 19.03.2002
749 265 19.03.2002 749 268 19.03.2002
749 297 19.03.2002 749 320 19.03.2002
749 330 19.03.2002 749 333 19.03.2002
749 354 19.03.2002 749 375 19.03.2002
749 378 19.03.2002 749 384 19.03.2002
749 385 19.03.2002 749 401 19.03.2002
749 403 19.03.2002 749 438 19.03.2002
749 446 19.03.2002 749 452 19.03.2002
749 456 19.03.2002 749 461 19.03.2002
749 462 19.03.2002 749 465 19.03.2002
749 466 19.03.2002 749 467 19.03.2002
749 484 19.03.2002 749 487 19.03.2002
749 513 19.03.2002 749 518 19.03.2002
749 521 19.03.2002 749 525 19.03.2002
749 562 19.03.2002 749 563 19.03.2002
749 588 19.03.2002

Octroi de protection à la suite de l'expiration du délai
d'opposition / Grant of protection after expiry of the
opposition period

GE - Géorgie / Georgia
742 118 742 352 742 353
742 354 742 355 742 363
742 364 742 964 742 970
742 990 743 082 743 083

NO - Norvège / Norway
429 765 444 410 451 410
454 181 458 806 569 704
628 728 632 457 664 282
666 525 696 254 712 270
714 311 714 454 732 791
735 479 735 997 736 091
736 812 737 482 737 487
737 494 737 532 737 533
737 551 737 834 737 862
737 876 738 076 738 077
738 190 738 194 738 196
738 199 738 200 738 704
738 707 738 709 738 811
739 132 739 161 739 166
739 168 739 173 739 174
739 224 739 235 739 237
739 239 739 387 739 430
739 431 739 442 739 443
739 502 739 504 739 506
739 508 739 509 739 810
739 910 739 953 739 979
739 981 739 984 739 989

739 990 739 992 739 994
740 015 740 025 740 128
740 182 740 193 740 194
740 196 740 197 740 203
740 204 740 213 740 214
740 223 740 577 740 827
740 842 740 847 740 848
740 860 740 877 740 895
740 903 740 920 740 933
740 986 741 000 741 027
741 033 741 040 741 048
741 051 741 054 741 056
741 057 741 058 741 059
741 316 741 322 741 344
741 347 741 351 741 352
741 353 741 376 741 382
741 387 741 494 741 503
741 575 741 587 741 666
741 667 741 668 741 669
741 670 741 683 741 685
741 687 741 771 741 773
741 778 741 781 741 789
741 793 741 798 741 799
742 137 742 229 742 230
742 239 742 313 742 406
742 965 743 015
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Invalidations totales (le numéro de l'enregistrement
international 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
554 857 589 807 676 296

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
481 547

BG - Bulgarie / Bulgaria
557 745 558 187 667 428
679 262

BY - Bélarus / Belarus
617 594

DE - Allemagne / Germany
255 158 288 883 617 895

HR - Croatie / Croatia
157 628 196 902 545 735

HU - Hongrie / Hungary
589 425

PT - Portugal / Portugal
355 937 367 400 471 253
476 035 488 362 503 530
509 113 574 777 586 963
612 847 615 049 615 130
617 793

SK - Slovaquie / Slovakia
296 093 366 481 593 128 A
618 720 654 475

Invalidations partielles / Partial invalidations.

BG - Bulgarie / Bulgaria
514 196 - Invalidation pour tous les produits des classes 29 et
30.
620 268 - Invalidation pour tous les produits de la classe 3.

CN - Chine / China
551 334 - Invalidation pour tous les produits de la classe 16.
562 347 - Invalidation pour tous les produits de la classe 30.
570 015 - Invalidation pour tous les produits de la classe 25.
571 229 - Invalidation pour tous les produits de la classe 18.
571 864 - Invalidation pour tous les produits de la classe 25.
588 655 - Invalidation pour tous les produits de la classe 28.
591 509 - Invalidation pour tous les produits de la classe 21.
592 987 - Invalidation pour tous les produits des classes 29, 30
et 32.
597 964 - Invalidation pour tous les produits de la classe 9.
604 046 - Invalidation pour tous les produits de la classe 25.

633 092 - Invalidation pour tous les produits de la classe 3.
635 601 - Invalidation pour tous les services de la classe 36.
639 906 - Invalidation pour tous les produits de la classe 18.
670 645 - Invalidation pour tous les produits de la classe 16. /
Invalidation for all goods in class 16.

HU - Hongrie / Hungary
560 689 - Invalidation pour tous les produits de la classe 9.

SK - Slovaquie / Slovakia
298 227 - Invalidation pour tous les produits de la classe 30.





X. INSCRIPTIONS DIVERSES (REGLES 20, 21, 22, 23 ET 27.4)) /
MISCELLANEOUS RECORDALS (RULES 20, 21, 22, 23 AND 27(4))
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Restrictions du droit du titulaire de disposer de
l’enregistrement international / Restriction of the hold-
er’s right of disposal of the international registration

166 823
Selon une communication d'une décision de l'Office italien
(Ministero delle Attività Produttive) datée du 24 décembre
2001, la partie italienne de l'enregistrement international No
166823 a fait l'objet d'une restriction du droit du titulaire de
disposer de ce dernier, suite à un acte de nantissement en date
du 25 mai 2001, en faveur du bénéficiaire suivant: HSBC
BANK USA.
186 966
Selon une communication d'une décision de l'Office italien
(Ministero delle Attività Produttive) datée du 24 décembre
2001, la partie italienne de l'enregistrement international No
186966 a fait l'objet d'une restriction du droit du titulaire de
disposer de ce dernier, suite à un acte de nantissement en date
du 25 mai 2001, en faveur du bénéficiaire suivant: HSBC
BANK USA.
200 601
Selon une communication d'une décision de l'Office italien
(Ministero delle Attività Produttive) datée du 24 décembre
2001, la partie italienne de l'enregistrement international No
200601 a fait l'objet d'une restriction du droit du titulaire de
disposer de ce dernier, suite à un acte de nantissement en date
du 25 mai 2001, en faveur du bénéficiaire suivant: HSBC
BANK USA.
202 778
Selon une communication d'une décision de l'Office italien
(Ministero delle Attività Produttive) datée du 24 décembre
2001, la partie italienne de l'enregistrement international No
202778 a fait l'objet d'une restriction du droit du titulaire de
disposer de ce dernier, suite à un acte de nantissement en date
du 25 mai 2001, en faveur du bénéficiaire suivant: HSBC
BANK USA.
294 287
Selon une communication d'une décision de l'Office italien
(Ministero delle Attività Produttive) datée du 24 décembre
2001, la partie italienne de l'enregistrement international No
294287 a fait l'objet d'une restriction du droit du titulaire de
disposer de ce dernier, suite à un acte de nantissement en date
du 25 mai 2001, en faveur du bénéficiaire suivant: HSBC
BANK USA.
333 696
Selon une communication d'une décision de l'Office italien
(Ministero delle Attività Produttive) datée du 7 novembre
2001, la partie italienne de l'enregistrement international No
333696 a fait l'objet d'une restriction du droit du titulaire de
disposer de ce dernier, suite à un acte de nantissement en date
du 27 juillet 2000, en faveur du bénéficiaire suivant:
Schlumberger Wein-und Sektkellerei Aktiengesellschaft,
Heiligenstadter Straße 43, A-1190 Wien (Autriche).
387 181
Selon une communication d'une décision de l'Office italien
(Ministero delle Attività Produttive) datée du 7 novembre
2001, la partie italienne de l'enregistrement international No
387181 a fait l'objet d'une restriction du droit du titulaire de
disposer de ce dernier, suite à un acte de nantissement en date
du 27 juillet 2000, en faveur du bénéficiaire suivant:
Schlumberger Wein-und Sektkellerei Aktiengesellschaft,
Heiligenstadter Straße 43, A-1190 Wien (Autriche).
431 950
Selon une communication d'une décision de l'Office italien
(Ministero delle Attività Produttive) datée du 24 décembre
2001, la partie italienne de l'enregistrement international No
431950 a fait l'objet d'une restriction du droit du titulaire de
disposer de ce dernier, suite à un acte de nantissement en date

du 25 mai 2001, en faveur du bénéficiaire suivant: HSBC
BANK USA.
529 027
Selon une communication d'une décision de l'Office italien
(Ministero delle Attività Produttive) datée du 7 novembre
2001, la partie italienne de l'enregistrement international No
529027 a fait l'objet d'une restriction du droit du titulaire de
disposer de ce dernier, suite à un acte de nantissement en date
du 27 juillet 2000, en faveur du bénéficiaire suivant:
Schlumberger Wein-und Sektkellerei Aktiengesellschaft,
Heiligenstadter Straße 43, A-1190 Wien (Autriche).
543 278
Selon une communication d'une décision de l'Office italien
(Ministero delle Attività Produttive) datée du 7 novembre
2001, la partie italienne de l'enregistrement international No
543278 a fait l'objet d'une restriction du droit du titulaire de
disposer de ce dernier, suite à un acte de nantissement en date
du 27 juillet 2000, en faveur du bénéficiaire suivant:
Schlumberger Wein-und Sektkellerei Aktiengesellschaft,
Heiligenstadter Straße 43, A-1190 Wien (Autriche).
574 131
Selon une communication d'une décision de l'Office italien
(Ministero delle Attività Produttive) datée du 24 décembre
2001, la partie italienne de l'enregistrement international No
574131 a fait l'objet d'une restriction du droit du titulaire de
disposer de ce dernier, suite à un acte de nantissement en date
du 25 mai 2001, en faveur du bénéficiaire suivant: HSBC
BANK USA.
574 804
Selon une communication d'une décision de l'Office italien
(Ministero delle Attività Produttive) datée du 24 décembre
2001, la partie italienne de l'enregistrement international No
574804 a fait l'objet d'une restriction du droit du titulaire de
disposer de ce dernier, suite à un acte de nantissement en date
du 25 mai 2001, en faveur du bénéficiaire suivant: HSBC
BANK USA.
593 876
Selon une communication d'une décision de l'Office italien
(Ministero delle Attività Produttive) datée du 24 décembre
2001, la partie italienne de l'enregistrement international No
593876 a fait l'objet d'une restriction du droit du titulaire de
disposer de ce dernier, suite à un acte de nantissement en date
du 25 mai 2001, en faveur du bénéficiaire suivant: HSBC
BANK USA.
632 490
Selon une communication d'une décision de l'Office italien
(Ministero delle Attività Produttive) datée du 24 décembre
2001, la partie italienne de l'enregistrement international No
632490 a fait l'objet d'une restriction du droit du titulaire de
disposer de ce dernier, suite à un acte de nantissement en date
du 25 mai 2001, en faveur du bénéficiaire suivant: HSBC
BANK USA.
632 491
Selon une communication d'une décision de l'Office italien
(Ministero delle Attività Produttive) datée du 24 décembre
2001, la partie italienne de l'enregistrement international No
632491 a fait l'objet d'une restriction du droit du titulaire de
disposer de ce dernier, suite à un acte de nantissement en date
du 25 mai 2001, en faveur du bénéficiaire suivant: HSBC
BANK USA.
633 531
Selon une communication d'une décision de l'Office italien
(Ministero delle Attività Produttive) datée du 24 décembre
2001, la partie italienne de l'enregistrement international No
633531 a fait l'objet d'une restriction du droit du titulaire de
disposer de ce dernier, suite à un acte de nantissement en date
du 25 mai 2001, en faveur du bénéficiaire suivant: HSBC
BANK USA.
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635 676
Selon une communication d'une décision de l'Office italien
(Ministero delle Attività Produttive) datée du 24 décembre
2001, la partie italienne de l'enregistrement international No
635676 a fait l'objet d'une restriction du droit du titulaire de
disposer de ce dernier, suite à un acte de nantissement en date
du 25 mai 2001, en faveur du bénéficiaire suivant: HSBC
BANK USA.
638 937
Selon une communication d'une décision de l'Office italien
(Ministero delle Attività Produttive) datée du 24 décembre
2001, la partie italienne de l'enregistrement international No
638937 a fait l'objet d'une restriction du droit du titulaire de
disposer de ce dernier, suite à un acte de nantissement en date
du 25 mai 2001, en faveur du bénéficiaire suivant: HSBC
BANK USA.
699 031
Selon une communication d'une décision de l'Office italien
(Ministero delle Attività Produttive) datée du 24 décembre
2001, la partie italienne de l'enregistrement international No
699031 a fait l'objet d'une restriction du droit du titulaire de
disposer de ce dernier, suite à un acte de nantissement en date
du 25 mai 2001, en faveur du bénéficiaire suivant: HSBC
BANK USA.

Déclarations selon lesquelles un changement de titu-
laire est sans effet / Declaration that a change in owner-
ship has no effect

PL - Pologne / Poland
590 919 591 656 605 272



XI. RECTIFICATIONS / CORRECTIONS
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246 304 (Constructa chroma). 
La publication du renouvellement No 246 304 comportait
une erreur en ce qui concerne la marque. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No. 17/
2001)

(151) 05.08.1961 246 304
(156) 05.08.2001
(180) 05.08.2011
(732) BSH

Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH
17, Hochstrasse,
D-81669 München (DE).

(511)  7 Appareils électrodomestiques, en particulier
machines à laver, machines à laver automatiques, essoreuses
centrifugeuses pour le linge, machines à rincer la vaisselle.

 9 Appareils électrodomestiques, en particulier
presses à repasser le linge et les vêtements.

11 Appareils électrodomestiques, en particulier
machines et appareils à sécher le linge, réservoirs à eau
chaude, appareils pour l'échauffage de l'eau courante,
appareils de chauffage, appareils de conditionnement d'air.
(822) DT, 14.04.1961, 747 604.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.
(580) 24.01.2002

265 826 A (Cenovis). 
Le désignation postérieure du 9 août 2001 devait
mentionner le nom et l'adresse du mandataire (Voir No.
17/2001) / The subsequent designation dated August 9, 2001
must mention the name and address of the representative
(See No 17/2001)
265 826 A
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) LT.
(891) 09.08.2001

(151) 15.02.1963 265 826 A
(180) 15.02.2003
(732) HUGLI NÄRHMITTEL AG

STEINACH
Bleichestrasse
CH-9323 Steinach (CH).

(511)  1 Produits servant à conserver les aliments;
produits chimiques pour l'industrie et les sciences.

 5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, drogues et préparations
pharmaceutiques (à l'exclusion des savons, des substances
pour laver et blanchir et des parfumeries), emplâtres, objets
de pansement, produits pour la destruction des animaux et des
plantes, désinfectants, aliments diététiques.

29 Viandes, poissons, extraits de viande, conserves,
potages cuisinés, gelées.

30 Assaisonnements, café, succédanés du café, thé,
sucre, sirop, miel, farine, comestibles (Vorkost), pâtes

alimentaires, condiments, sauces, vinaigre, moutarde, sel de
cuisine, cacao, chocolat, sucreries, articles de confiserie et de
pâtisserie, levures, poudres pour faire lever, aliments d'avoine
et d'orge, glace.

31 Légumes, fruits, malt, fourrages.
32 Jus de fruits.
 1 Products for preserving foodstuffs; chemicals for

scientific and industrial use.
 5 Medicines, chemical products for medical and

sanitary use, pharmaceutical drugs and preparations (except
soaps, washing and bleaching substances and perfumery
goods), plasters, articles for dressing, preparations for
destroying animal and plant pests, disinfectants, dietetic
foodstuffs.

29 Meat, fish, meat extracts, tinned foodstuffs,
cooked soups, jellies.

30 Seasonings, coffee, coffee substitutes, tea, sugar,
syrup, honey, flour, appetizers (Vorkost), farinaceous food
pastes, condiments, sauces, vinegar, mustard, cooking salt,
cocoa, chocolate, sweet products, sugar confectionery and
pastry products, yeast, baking powders, foods based on oats
and barley, ice cream.

31 Vegetables, fruit, malt, fodder.
32 Fruit juices.

(822) 22.01.1963, 304 545.
(580) 31.01.2002

275 247 (JOB), 275 247 F (JOB). 
L'Allemagne doit également figurer dans la cession
partielle No 275 247 F (Voir No. 20/1998)
275 247 (JOB). 
(770) TOBACCOR, Société anonyme, F-31000 

TOULOUSE (FR).
(871) 275 247 F.
(580) 21.07.1998

(151) 18.10.1963 275 247 F
(180) 18.10.2003
(732) INDIVINED BV,

une société de droit néerlandais
Kabelweg 37,
NL-1014 BA Amsterdam (NL).

(842) Société de droit néerlandais, PAYS BAS

(511) 32 Bière, eaux minérales et gazeuses, limonades,
sirops.

33 Vins, vins mousseux, cidre, alcools et eaux-de-
vie, liqueurs et spiritueux divers.
(822) 27.10.1950, 488 779.
(831) BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,

TN, VN, YU.
(862) DT.
(580) 31.01.2002
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398 560 (CARNIELLI), 398 560 A (CARNIELLI). 
La date d'inscription de la cession partielle No 398560 A est
le 29 juillet 1998 et non pas le 27 juillet 1998 (Voir No. 25/
1998)
398 560 (CARNIELLI). 
(770) CARNIELLI SPA, I-31029 VITTORIO VENETO 

(IT).
(871) 398 560 A.
(580) 29.07.1998

(151) 18.06.1973 398 560 A
(180) 18.06.2013
(732) CARNIELLI FITNESS SPA

5, Via Vincenzo Bellini,
I-35131 PADOVA (IT).

(531) 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 28 Articles de sport en général (à l'exception des
vêtements).
(821) 13.12.1972, 212 89 C/72.
(822) 29.03.1973, 269 822.
(831) BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 31.01.2002

467 879 (MILUPA). 
The refusal of protection pronounced by Sweden on
August 17, 2001 must be considered as null and void (See
No 17/2001) / Le refus de protection prononcé par la Suède
le 17 août 2001 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No. 17/2001)

(580) 24.01.2002

469 805 (ROYALE). 
La radiation, inscrite le 7 novembre 2001, effectuée pour
une partie des produits et services à la demande du
titulaire selon la règle 25 est corrigée comme ci-dessous
(Voir No. 23/2001)
469 805 (ROYALE).  - Les produits des classes 3, 9, 16, 18, 20,
21, 24, 25 et 28 sont supprimés.
(580) 07.11.2001
(580) 31.01.2002

469 806 (NEWS). 
La radiation, inscrite le 7 novembre 2001, effectuée pour
une partie des produits et services à la demande du
titulaire selon le règle 25 est corrigée comme ci-dessous
(Voir No. 23/2001)
469 806 (NEWS).  - Les produits des classes 3, 9, 16, 18, 20,
21, 24, 25 et 28 sont supprimés.
(580) 07.11.2001
(580) 31.01.2002

502 650 (claude gérard). 
La désignation postérieure du 10 septembre 2001 doit être

considérée comme nulle et non avenue (Voir No. 24/2001) /
The subsequent designation dated September 10, 2001 must
be considered as null and void (See No 24/2001)

(580) 24.01.2002

550 271 (Kebo). 
La date de désignation postérieure est le 2 juillet 2001 et
non pas le 22 juillet 2001 (Voir No. 17/2001) / The date of
subsequent designation is on July 2, 2001 but not on July 22,
2001 (See No 17/2001)
550 271
(831) LV.
(832) LT.
(891) 02.07.2001

(151) 20.02.1990 550 271
(180) 20.02.2010
(732) Keller & Bohacek GmbH & Co

Kommanditgesellschaft
64, Liliencronstrasse
D-40472 Düsseldorf (DE).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie (à
l'exception des substances auxiliaires textiles et du cuir), à
savoir substances chimiques auxiliaires pour le traitement de
surfaces métalliques et non métalliques dans des solutions
acides, neutres et alcalines, inhibiteurs, additifs pour solutions
détergentes, agents émulsionnants et dispersants, activateurs
pour accélérer le processus de nettoyage et de traitement ainsi
que substances pour le conditionnement de l'eau.

 6 Alliages métalliques.
 9 Appareils de mesure et instruments pour contrôler

les revêtements métalliques, appareils pour contrôler les
acides.

 1 Chemical products for use in industry (with the
exception of textile and leather additives), namely chemical
additives for the treatment of metal and non-metal surfaces in
acid, neutral and alkaline solutions, inhibitors, additives for
detergent solutions, emulsifying and dispersing agents,
activators for accelerating cleaning and treating processes as
well as water conditioning substances.

 6 Metal alloys.
 9 Measuring apparatus and instruments for testing

metal coatings, apparatus for testing acids.
(822) 12.10.1982, 921 160.
(580) 31.01.2002

609 065 (CARNIELLI), 609 065 A (CARNIELLI). 
La date d'inscription des cession partielle 609065 A est le
29 juillet 1998 et non pas le 27 juillet 1998 (Voir No. 25/
1998)
609 065 (CARNIELLI). 
(770) CARNIELLI SPA, I-31029 VITTORIO VENETO 

(IT).
(871) 609 065 A.
(580) 29.07.1998
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(151) 15.10.1993 609 065 A
(180) 15.10.2003
(732) CARNIELLI FITNESS SPA

5, Via Vincenzo Bellini,
I-35131 PADOVA (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 28 Articles de sport en général (à l'exception des
vêtements).
(821) 25.11.1992, MI 8173 C/92.
(822) 15.10.1993, 604 356.
(831) AT, CZ, DZ, EG, HR, KP, PL, PT, SI.
(580) 31.01.2002

614 049 (Reality). 
La transmission inscrite le 19 novembre 2001 comportait
une erreur en ce qui concerne l'adresse du nouveau
titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No. 24/2001)

(770) CLAUDIA STOLZENBERGER DESIGN, 
ALZENAU-HÖRSTEIN (DE).

(732) real,-SB-Warenhaus GmbH
12, Friedrichstrasse,
D-55232 Alzey (DE).

(580) 24.01.2002

626 908 (NEORAL). 
L'Australie doit également figurer dans la liste des
désignations postérieures (Voir No. 26/2001) / Australia
must also appear in the list of subsequent designations (See
No 26/2001)
626 908 (NEORAL). 
(732) Novartis AG

Bâle (CH).
(831) KE.
(832) AU, EE, JP, SG, TR, ZM.
(527) SG.
(891) 15.11.2001
(580) 31.01.2002

636 268 (PRINCIPE). 
Le refus de protection prononcé par la Chine le 11
décembre 1995 est corrigé comme ci-dessous (Voir No. 1/
1996)

CN - Chine / China
636 268 - Refusé pour tous les produits des classes 24 et 25.
(580) 24.01.2002

666 148 (INMATION). 
La décision finale prononcée par la Fédération de Russie le
19 mars 2001 et notifiée le 30 avril 2001 doit être considérée
comme nulle et non avenue (Voir No. 9/2001) / The final
decision pronounced by Russian Federation on March 19,

2001 and notified on April 30, 2001 must be considered as
null and void (See No 9/2001)

(580) 31.01.2002

668 909 (MEGOMAT), 725 613 (WireStar). 
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 19 décembre 2001 est corrigée comme ci-dessous (Voir
No. 26/2001)

(874) Megomat Holding AG, Sumpfstrasse 21/23, CH-6312 
Steinhausen (CH).

(750) Megomat AG, 21/23, Sumpfstrasse, CH-6312 
Steinhausen (CH).

(580) 31.01.2002

678 760 (VIVA 2). 
La décision finale prononcée par la Hongrie le 29 août 2001
doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No.
24/2001) / The final decision pronounced by Hungary on
August 29, 2001 must be considered as null and void (See No
24/2001)

(580) 24.01.2002

686 890 (VITAMIA), 688 050. 
La transmission inscrite le 27 novembre 2001 comportait
une erreur en ce qui concerne le nom du nouveau titulaire.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No.
26/2001)

(770) SANI GROUP ITALIA S.r.l., PRATO (IT).
(732) GOMMATEX S.p.A.

Via Luigi Galvani, 24,
I-59100 PRATO (IT).

(580) 31.01.2002

703 434 (ISU Grand Prix of Figure Skating). 
L'Australie doit également figurer dans la limitation de la
liste des produits et services (Voir No. 25/2001) / Australia
must also appear in the limitation of the list of goods and
services (See No 25/2001)
703 434 (ISU Grand Prix of Figure Skating). 
(732) International Skating Union

Lausanne (CH).
(832) AU, JP.
(851) AU, JP. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement à la classe 41. / The subsequent designation
concerns only class 41.

(891) 31.10.2001
(580) 31.01.2002

706 633. 
La publication de l'enregistrement international No
706633 comportait une erreur en ce qui concerne le nom du
titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No. 3/1999)
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(151) 27.01.1999 706 633
(180) 27.01.2009
(732) St. Matthäus

Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft
m.b.H.
24, Alser Straße,
A-1090 WIEN (AT).

(531) 2.1; 3.3; 26.4.
(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (également ceux pour la télégraphie
sans fil et la téléphonie), photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement, appareils automatiques déclenchés par
l'introduction de pièces ou de jetons, machines parlantes,
caisses enregistreuses, machine à calculer, extincteurs;
appareils électroniques pour le traitement de l'information et
appareils périphériques électroniques pour le traitement de
l'information; logiciels, disques acoustiques, bandes
magnétiques pour le son ou les images.

16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes, imprimés, journaux et
périodiques, livres, articles pour reliures, photographies,
papeterie, adhésifs pour la papeterie, matériel pour les artistes,
pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

28 Jeux.
35 Publicité, recherche de marché, reproduction de

documents, enregistrement, transcription, composition,
compilation, transmission et systématisation automatiques de
communication écrites et d'enregistrements ainsi
qu'exploitation et compilation de données mathématiques ou
statistiques.

41 Education et divertissement, publication et édition
de livres et imprimés.

42 Elaboration de programmes pour le traitement des
données.
(822) AT, 25.02.1986, 111 795.
(831) CH, CZ, DE.
(580) 24.01.2002

707 609 (Ueberreuter). 
La publication de l'enregistrement international No
707609 comportait une erreur en ce qui concerne le nom du
titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No. 5/1999)

(151) 27.01.1999 707 609
(180) 27.01.2009
(732) St. Matthäus

Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft
m.b.H.
24, Alser Straße,
A-1090 WIEN (AT).

(531) 2.1; 26.4; 27.5.
(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (également ceux pour la télégraphie

sans fil et la téléphonie), photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement, appareils automatiques déclenchés par
l'introduction de pièces ou de jetons, machines parlantes,
caisses enregistreuses, machine à calculer, extincteurs;
appareils électroniques pour le traitement de l'information et
appareils périphériques électroniques pour le traitement de
l'information; logiciels, disques acoustiques, bandes
magnétiques pour le son ou les images.

16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes, imprimés, journaux et
périodiques, livres, articles pour reliures, photographies,
papeterie, adhésifs pour la papeterie, matériel pour les artistes,
pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

28 Jeux.
35 Publicité, recherche de marché, reproduction de

documents, enregistrement, transcription, composition,
compilation, transmission et systématisation automatiques de
communication écrites et d'enregistrements ainsi
qu'exploitation et compilation de données mathématiques ou
statistiques.

41 Education et divertissement, publication et édition
de livres et imprimés.

42 Elaboration de programmes pour le traitement des
données.
(822) AT, 25.02.1986, 111 796.
(831) CH, CZ, DE.
(580) 24.01.2002

712 205 (AVALOX). 
La Roumanie n'a pas prononcé le 12 décembre 2001 une
acceptation avec réserve mais une décision finale
confirmant le refus de protection (Voir No. 26/2001) /
Romania did not pronounce on December 12, 2001 a
disclaimer but a final decision confirming the refusal of
protection (See No 26/2001)

(580) 24.01.2002

714 786 (sweet Romance). 
La Roumanie n'a pas prononcé le 12 décembre 2001 une
acceptation avec réserve mais une décision finale
confirmant le refus de protection (Voir No. 26/2001) /
Romania did not pronounce on December 12, 2001 a
disclaimer but a final decision confirming the refusal of
protection (See No 26/2001)

(580) 24.01.2002

718 586 (COHIBA). 
La transmission inscrite le 1 novembre 2001 doit être
considérée comme nulle et non avenue (Voir No. 23/2001) /
Transfer recorded on November 1, 2001 must be considered
as null and void (See No 23/2001)

(580) 24.01.2002

724 415. 
Le refus total de protection prononcé par l'Estonie le 7
mars 2001 doit être considéré comme nul et non avenu. Il
concernait l'enregistrement international No 727091 (Voir
No. 6/2001) / The total refusal of protection pronounced by
Estonia on March 7, 2001 must be considered as null and
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void. It concerned international registration No 727091 (See
No 6/2001)

(580) 24.01.2002

730 941 (Fontana). 
The publication of the international registration No 730941
contained an error in the list of goods in French (See No 8/
2000) / La publication de l'enregistrement international No
730941 comportait une erreur en ce qui concerne la liste des
produits en français. Elle est remplacée par la publication ci-
dessous (Voir No. 8/2000)

(151) 23.02.2000 730 941
(180) 23.02.2010
(732) frischli Milchwerke GmbH

4, Bahndamm,
D-31547 Rehburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 29 Milk, milk products, butter, cream, whipped
cream, sour milk, yogurt, soft white cheese, fresh cheese,
powdered milk for food purposes, curd cheese, fresh cheese
preparations, pudding desserts based on milk, milk beverages,
the milk predominating, non-alcoholic milk drinks; edible fats
and edible oil; pudding desserts consisting in soya protein,
sugar, starch and aroma; creams and/or whipped creams,
consisting in cocoa- and/or soya- and/or palm kernel oil and
milk- and soya protein; creams, consisting in soya powder,
water, palm kernel oil and/or cocoa oil.

29 Lait, produits laitiers, beurre, crème, crème
fouettée, lait aigre, yogourt, fromage blanc frais, fromages
frais, lait en poudre pour l'alimentation, fromage blanc,
préparations à base de fromage frais, dessert-poudings à base
de lait, boissons lactées, où le lait prédomine, boissons lactées
non alcoolisées; huiles et graisses alimentaires; dessert-
poudings comprenant des protéines de soja, du sucre, de
l'amidon et des arômes; crèmes et/ou crèmes fouettées,
comprenant de l'huile de cacao et/ou de soja et/ou de palme et
des protéines du lait et du soja; crèmes, comprenant de la
poudre de soja, de l'eau, de l'huile de palme et/ou de l'huile de
cacao.
(822) DE, 16.02.1998, 397 53 344.6/29.
(831) BA, CZ, HR, HU, LV, PL, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 24.01.2002

737 557 (MAWA). 
The total refusal of protection pronounced by Sweden on
September 14, 2001 must be considered as null and void
(See No 19/2001) / Le refus total de protection prononcé par
la Suède le 14 septembre 2001 doit être considéré comme nul
et non avenu (Voir No. 19/2001)

(580) 24.01.2002

738 916 (SQUARE). 
La décision finale confirmant le refus de protection,
prononcée par l'Allemagne le 20 septembre 2001 doit être
considérée comme nulle et non avenue (Voir No. 24/2001) /
The final decision confirming the refusal of protection,
pronounced by Germany on September 20, 2001 must be
considered as null and void (See No 24/2001)

(580) 24.01.2002

741 585 (COLAS). 
La désignation postérieure du 19 octobre 2001 comportait
une erreur en ce qui concerne les couleurs revendiquées en
anglais. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No. 24/2001) / The subsequent designation dated
October 19, 2001 contained an error in the colors claimed in
English. It is replaced by the publication below (See No 24/
2001)
741 585
(831) DZ.
(832) JP.
(851) DZ, JP.
Liste limitée à: / List limited to:

19 Matériaux de construction non métalliques;
matériaux, produits et enrobés pour la construction, l'entretien,
la stabilisation, la réfection et la rénovation de bâtiments,
d'ouvrages d'art, de routes et autres voies et surfaces de
roulement et de circulation analogues et de tous travaux
publics.

37 Services de construction, de réparation,
d'entretien, de réfection et de rénovation de bâtiments,
d'ouvrages d'art, de routes et autres voies et surfaces de
roulement et de circulation, de terrassement, de canalisations
et de tous travaux publics.

19 Nonmetallic building materials; materials,
products and bituminous mixtures for construction,
maintenance, stabilization, repair and renovation of buildings,
civil engineering works, roads and other ways and similar
road surfaces and all public works.

37 Services for construction, repair, maintenance,
restoration and renovation of buildings, civil engineering
works, roads and other ways and road surfaces, earthworks,
pipelines and all public works.
(891) 19.10.2001

(151) 13.09.2000 741 585
(180) 13.09.2010
(732) COLAS (société anonyme)

7, Place René Clair
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(842) Société Anonyme

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Le mot COLAS s'inscrit en lettres pleines et noires à

l'intérieur d'un losange de couleur jaune bordé de noir;
un liseré noir en forme de losange est tracé à l'intérieur
du dit losange. / The word COLAS is written in full
black letters within a yellow-coloured lozenge with a
black border; a black lozenge-shaped strip is traced
with the said lozenge.

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, additifs
minéraux, adjuvants chimiques pour le béton et le ciment,
produits chimiques destinés aux matériaux de construction,
produits pour la conservation et l'imperméabilisation du béton
et du ciment, réactifs chimiques, colles (apprêts), produits
hydrocarbonés.

19 Matériaux de construction non métalliques;
matériaux, produits et enrobés pour la construction, l'entretien,
la stabilisation, la réfection et la rénovation de bâtiments,
d'ouvrages d'art, de routes et autres voies et surfaces de
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roulement et de circulation analogues et de tous travaux
publics.

37 Services de construction, de réparation,
d'entretien, de réfection et de rénovation de bâtiments,
d'ouvrages d'art, de routes et autres voies et surfaces de
roulement et de circulation, de terrassement, de canalisations
et de tous travaux publics.

 1 Chemicals for industrial use, mineral additives,
chemical admixtures for use with concrete and cement,
chemicals for building materials, products for preserving and
sealing cement, chemical reagents, size (starch size),
hydrocarbon products.

19 Nonmetallic building materials; materials,
products and bituminous mixtures for construction,
maintenance, stabilization, repair and renovation of buildings,
civil engineering works, roads and other ways and similar
road surfaces and all public works.

37 Services for construction, repair, maintenance,
restoration and renovation of buildings, civil engineering
works, roads and other ways and road surfaces, earthworks,
pipelines and all public works.
(822) 19.06.1998, 98/738081.
(580) 24.01.2002

743 247 (TRI Reduce). 
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 19 novembre 2001 comportait une erreur en ce qui
concerne l'adresse. Elle est remplacée par la publication ci-
dessous (Voir No. 24/2001) / The change in the name or
address of the holder recorded on November 19, 2001
contained an error in the address of the holder. It is replaced
by the publication below (See No 24/2001)

(874) TriOptima AB, 26, Scheelegatan, SE-112 28 
STOCKHOLM (SE).

(580) 31.01.2002

745 000 (Bio-Carotene). 
The publication of the international registration No 745000
contained an error in the data relating to priority. It is
replaced by the publication below (See No 24/2000) / La
publication de l'enregistrement international No 745000
comportait une erreur en ce qui concerne les données
relatives à la priorité. Elle est remplacée par la publication ci-
dessous (Voir No. 24/2000)

(151) 09.11.2000 745 000
(180) 09.11.2010
(732) PHARMA NORD ApS

Tinglykke 4-6,
DK-6500 Vojens (DK).

(842) Private limited company, Denmark
(750) PHARMA NORD ApS, Sadelmagervej 30-32, 

DK-7100 Vejle (DK).

(531) 19.11; 25.1; 27.5.

(511)  5 Pharmaceutical preparations, dietetic substances
adapted for medical use, vitamin and mineral preparations.

 5 Produits pharmaceutiques, substances diététiques
à usage médical, préparations de vitamines et de minéraux.
(821) DK, 14.09.2000, VA 2000 03888.
(300) DK, 14.09.2000, VA 2000 03888.
(832) EE, LT, LV.
(580) 31.01.2002

745 690 (ARTIDOL). 
Le refus total de protection prononcé par le Portugal le 4
novembre 2001 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No. 26/2001)

(580) 24.01.2002

746 509 (HAI-LIFE). 
La publication de la radiation effectuée pour une partie des
produits et services à la demande du titulaire selon la règle
25 est erronée dans la Gazette des marques internationales
(page 435) (Voir No. 20/2001) / The publication of the
cancellation effected for some of the goods and services at
the request of the holder under Rule 25 is wrong in the
Gazette of International Marks (page 435) (See No 20/2001)
746 509 (HAI-LIFE). Produits et services non radiés: / Goods
and Services not cancelled:

28 Jeux, jouets (à l'exception des jeux et des jouets
pour animaux domestiques); articles de sport et de
gymnastique non compris dans d'autres classes, appareils de
sport et de gymnastique notamment appareils de sports d'hiver,
y compris skis, planches à neige et patins à glace; appareils
pour le tennis, attirail de pêche, sacs spéciaux pour appareils de
sport tels que sacs à skis, sacs de cricket, sacs de tennis et sacs
de golf; fixations de skis, bâtons de skis, arêtes de skis, peaux
pour skis de randonnée, fixations de planches à neige; balles de
jeux, haltères, boules (poids), disques, javelots, raquettes de
tennis, crosses de cricket, de golf et de hockey, patins à
roulettes, patins à roulettes en ligne, tables de ping-pong,
décorations pour arbres de Noël, jeux électriques ou
électroniques à l'exception de ceux conçus pour être utilisés
avec téléviseur, armes d'escrime, arcs, filets de balles, filets de
tennis, ustensiles de pêche, hameçons, épuisettes, palmes pour
nageurs, parapentes, parachutes, cerfs-volants, planches à
roulettes, planches de surfing, planches à voile, protège-
coudes et protège-genoux, farces et attrapes.

28 Games, toys (excluding games and toys for
domestic animals); sporting and gymnastic articles not
included in other classes, gymnastic and sporting apparatus
especially apparatus for winter sports, including skis,
snowboards and ice skates; tennis apparatus, fishing tackle,
special bags for sports apparatus such as ski bags, cricket
bags, golf and tennis bags; ski bindings, ski poles, ski edges,
skins for ski-touring skis, snowboard bindings; play balls,
dumb-bells, balls (weights), discuses, javelins, tennis rackets,
cricket bats, golf clubs and hockey sticks, roller skates, inline
roller skates, tables for table tennis, Christmas tree
decorations, electrical or electronic games excluding those
designed for use with a television set, fencing weapons, bows,
nets for balls, tennis nets, fishing implements, fish hooks, dip
nets, flippers for swimming, paragliders, parachutes, kites,
skateboards, surf boards, sail boards, elbow guards and knee
guards, jokes and conjuring tricks.
Produits et services radiés: / Goods and Services cancelled:

31 Aliments pour les animaux.
31 Animal feed.

Les autres classes restent inchangées. / The other classes
remain unchanged.
(580) 24.09.2001
(580) 31.01.2002



Gazette OMPI des marques internationales N° 01/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 01/2002 609

748 688. 
La publication de l'enregistrement international No
748688 comportait une erreur en ce qui concerne le nom du
titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No. 2/2001)

(151) 18.12.2000 748 688
(180) 18.12.2010
(732) St. Matthäus

Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft
m.b.H.
24, Alser Straße
A-1090 WIEN (AT).

(531) 3.3; 20.5; 26.4.
(511)  9 Disquettes souples, bandes vidéo, vidéocassettes,
films vidéo.

16 Livres, matériaux d'enseignement et d'instruction
(à l'exception des appareils).

41 Organisation de séminaires.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) AT, 24.10.2000, 191 718.
(300) AT, 29.06.2000, AM 4747/2000.
(831) CH, DE.
(580) 24.01.2002

748 689 (UEBERREUTER MANAGERAKADEMIE). 
La publication de l'enregistrement international No
748689 comportait une erreur en ce qui concerne le nom du
titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No. 2/2001)

(151) 18.12.2000 748 689
(180) 18.12.2010
(732) St. Matthäus

Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft
m.b.H.
24, Alser Straße
A-1090 WIEN (AT).

(531) 3.3; 20.5; 26.4; 27.5.
(511)  9 Disquettes souples, bandes vidéo, vidéocassettes,
films vidéo.

16 Livres, matériaux d'enseignement et d'instruction
(à l'exception des appareils).

41 Organisation de séminaires.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) AT, 24.10.2000, 191 719.

(300) AT, 29.06.2000, AM 4748/2000.
(831) CH, DE.
(580) 24.01.2002

748 727 (gsk). 
The publication of the international registration No 748727
contained an error in class 30 in French (See No 2/2001) /
La publication de l'enregistrement international No 748727
comportait une erreur en ce qui concerne la classe 30 en
français. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No. 2/2001)

(151) 06.09.2000 748 727
(180) 06.09.2010
(732) SmithKline Beecham p.l.c.

New Horizons Court,
Brentford, Middlesex TW8 9EP (GB).

(842) manufactures and merchants
(750) SmithKline Beecham p.l.c., 1st Floor, Two New 

Horizons Court, Brentford, Middlesex TW8 9EP (GB).

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

(531) 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Orange and white. / Orange et blanc.
(511)  1 Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

 3 Shampoos for the scalp and hair; non-medicated
skincare and cleansing preparations; skin creams, skin lotions,
soaps, cold cream; skin preparations; dentifrices and
mouthwashes.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use;
material for stopping teeth; vaccines.

 9 Scientific and electrical apparatus and instruments,
photographic, optical, weighing, measuring and teaching
apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images; magnetic
data carriers, recording discs all relating to healthcare;
computer software to enable healthcare professionals to access
information on new products and services.

10 Surgical, medical and veterinary apparatus and
instruments.

16 Paper and paper articles, all included in this class;
printed matter, books; periodicals, instructional and teaching
material (except apparatus); pens, pencils.

21 Toothbrushes, electric toothbrushes, floss for
dental purposes, toothpicks, toothpick holders (not of precious
metal) and plastic containers for holding toothbrushes.

29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables,
jellies, jams, fruit sauces, milk based beverages and
preparations for making such beverages, dairy products, milk
foods, malted milk for foods, foods prepared from milk; edible
oils and fats.
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30 Cocoa, sugar, flour and preparations made from
cereals, bread, confectionery, ices; honey, yeast, baking
powder, preparations of malted barley for use in making
beverages, malted food drinks, malt biscuits, chocolate-based
beverages, glucose for food, malt extract for food.

32 Mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and juices; syrups and other
preparations for making beverages; drinks containing milk
flavourings.

35 Promotional and advertising services; provision of
the aforementioned services on line, via cable and/or the
Internet.

41 Educational services relating to pharmaceutical,
diagnostic, veterinary, proprietary medicines, food, drink,
toiletries and cosmetic industries.

42 Medical, hygienic and beauty care; veterinary and
agricultural services; scientific and industrial research,
healthcare services; provision of information on
pharmaceutical products and services through an on-line
computer network.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; produits chimiques pour la
conservation des aliments; matières tannantes; adhésifs à
usage industriel.

 3 Shampooings de traitement du cuir chevelu et des
cheveux; produits non médicamenteux pour nettoyer et traiter
la peau; crèmes pour la peau, lotions pour la peau, savons,
cold-cream; préparations cutanées; eaux-dentifrices et
dentifrices non médicinaux.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical;
matériaux d'obturation dentaire; vaccins.

 9 Appareils et instruments scientifiques et
électriques, appareils et instruments photographiques,
optiques, de pesée, de mesure et d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de
documents et d'images; supports de données magnétiques,
disques à microsillons, tous traitant des services de santé;
logiciels conçus pour permettre aux professionnels du secteur
de la santé d'obtenir des informations sur les nouveaux
produits et services proposés.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux et
vétérinaires.

16 Papier et articles en papier, tous compris dans
cette classe; imprimés, livres; périodiques, matériel
pédagogique (hormis les appareils); stylos, crayons.

21 Brosses à dents électriques brosses à dents, fil
dentaire, cure-dents, porte-cure-dents (non en métaux
précieux), ainsi que récipients en plastique pour brosses à
dents.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits,
gelées, confitures, coulis de fruits, boissons à base de lait et
préparations pour confectionner lesdites boissons, produits
laitiers, aliments lactés, farine lactée pour la consommation,
aliments à base de lait; huiles et graisses alimentaires.

30 Cacao, sucre, farines et préparations faites de
céréales, pain, confiserie, glaces; miel, levure, poudre à lever,
préparations à base d'orge de brasserie pour la production de
boissons, boissons contenant des arômes de lait, boissons
maltées, biscuits de malt, boissons à base de chocolat, glucose
à usage alimentaire, extraits de malt pour l'alimentation.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans
alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations destinées à la confection de boissons.

35 Services de publicité et de promotion; prestation
des services précités en ligne, par le câble et/ou par Internet.

41 Enseignement relatif aux industries
pharmaceutique, diagnostique, vétérinaire, alimentaire,
cosmétique, hygiénique et des médicaments brevetés.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et agricoles; recherche scientifique et industrielle,
soins médicaux; services de renseignement en ligne
concernant des produits et services pharmaceutiques.

(822) GB, 19.07.2000, 2239600.
(300) GB, 19.07.2000, 2239600.
(832) CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, JP, KE, KP, LI, LS,

LT, LV, MA, MC, MD, MZ, NO, PL, RO, RU, SI, SK,
SL, SZ, TM, TR, YU.

(580) 31.01.2002

750 547. 
The publication of the international registration No 750547
contained an error in the list of designations (Greece must
be added). It is replaced by the publication below (See No
4/2001) / La publication de l'enregistrement international No
750547 comportait une erreur en ce qui concerne la liste des
désignations (la Grèce doit être ajoutée). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No. 4/2001)

(151) 08.12.2000 750 547
(180) 08.12.2010
(732) Koninklijke KPN N.V.

5, Maanplein
NL-2516 CK THE HAGUE (NL).

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

(531) 4.5; 26.3; 29.1.
(591) Turquoise. / Turquoise.
(511)  9 Devices for recording, transmitting and
reproducing sound, images and data; data processing
equipment and computers; electronic, magnetic and optical
image, sound and data carriers; software.

35 Advertising and commercial affairs; business
administration; office functions; database management.

38 Telecommunications services.
41 Education; training, recreation; organisation of

sports and cultural activities; publishing of magazines and
other printed matter.

42 Automation services; computer programming.
 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et

la reproduction du son, des images et des données; équipement
pour le traitement des données et ordinateurs; supports
d'images, de sons et de données électroniques, magnétiques et
optiques; logiciels.

35 Publicité et affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau; gestion de base de données.

38 Services de télécommunications.
41 Education; formation, divertissement;

organisation d'activités sportives et culturelles; publication de
magazines et autres imprimés.

42 Services d'automatisation; programmation
informatique.
(822) BX, 08.06.2000, 673452.
(300) BX, 08.06.2000, 673452.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 31.01.2002

752 161. 
La publication de l'enregistrement international No
752161 comportait une erreur en ce qui concerne le nom du
titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No. 6/2001)

(151) 15.01.2001 752 161
(180) 15.01.2011
(732) St. Matthäus

Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft
m.b.H.
24, Alser Straße
A-1090 WIEN (AT).

(531) 20.5; 26.4.
(511)  9 Disquettes souples, bandes vidéo, vidéocassettes,
films vidéo.

16 Livres, matériel d'enseignement et d'instruction (à
l'exception des appareils).

41 Organisation de séminaires.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) AT, 28.11.2000, 192 425.
(300) AT, 14.08.2000, AM 5912/2000.
(831) CH, DE.
(580) 24.01.2002

752 165 (UEBERREUTER WIRTSCHAFT). 
La publication de l'enregistrement international No
752165 comportait une erreur en ce qui concerne le nom du
titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No. 6/2001)

(151) 18.12.2000 752 165
(180) 18.12.2010
(732) St. Matthäus

Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft
m.b.H.
24, Alser Straße
A-1090 WIEN (AT).

(531) 3.3; 20.5; 26.4; 27.5.
(511)  9 Disquettes souples, bandes vidéo, vidéocassettes,
films vidéo.

16 Livres, matériaux d'enseignement et d'instruction
(à l'exception des appareils).

41 Organisation de séminaires.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) AT, 05.12.2000, 192 532.
(300) AT, 30.06.2000, AM 4788/2000.
(831) CH, DE.
(580) 24.01.2002

752 721 (Manderley Paris). 
Les termes "pinces à linge" doivent être supprimés de la
classe 20 (Voir No. 6/2001) / Terms "clothes-line pegs" must
be removed from class 20 (See No 6/2001)

(151) 29.12.2000 752 721
(180) 29.12.2010
(732) ETAT DE FETE

(Société à responsabilité limitée)
191, rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires;
lampes d'éclairage; lampadaires; lampes à gaz et à huile;
lampes électriques; lanternes vénitiennes; lanternes et
ampoules d'éclairage; globes de lampes; verres de lampes;
manchons de lampes; suspensions de lampes; tubes de lampes;
tubes lumineux pour l'éclairage; plafonniers; abat-jour; porte
abat-jour; flambeaux; appareils et installations de
climatisation, de congélation et de surgélation; appareils de
cuisson électriques.

14 Métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à
usage dentaire) et produits en ces matières (métaux précieux et
leurs alliages) ou en plaqué non compris dans d'autres classes,
à savoir: argenterie (vaisselle), assiettes, boîtes à thé,
bonbonnières, boules à thé, cabarets (plateaux à servir),
cafetières non électriques, coquetiers, corbeilles à usage
domestique, cruchons, filtres à thé, gobelets, ménagères
(huiliers), passe-thé, passoires, plateaux à usage domestique,
plats, poivriers, porte-cure-dents, récipients pour le ménage et
la cuisine, ronds de serviettes, saladiers, salières, services
(vaisselle), services à café, services à thé, soucoupes,
soupières, sucriers, tasses, théières, cendriers, ustensiles de
cuisine et de ménage, vaisselle, bougeoirs, bustes, chandeliers,
figurines, objets d'art, orfèvrerie (à l'exception de la
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coutellerie, des fourchettes et des cuillers), statues, statuettes,
vases, vases sacrés, briquets, boîtes, étuis et coffres à cigares,
boîtes et étuis à cigarettes, fume-cigare, fume-cigarette, porte-
allumettes, porte-cigare, porte-cigarette, pots à tabac,
tabatières, boîtes, bourses de mailles, coffrets à bijoux, écrins,
porte-monnaie, porte-serviettes, poudriers, aiguilles,
garnitures de harnachement, insignes, monnaies; joaillerie,
bijouterie, bagues, bracelets, chaînes, colliers, pendentifs,
broches, boucles d'oreilles, barrettes, médailles et médaillons,
boutons de manchettes, épingles de cravates, affiquets; pierres
précieuses; porte-clefs; horlogerie, montres, réveils, pendules
et instruments chronométriques.

20 Meubles, fauteuils et sofas, glaces (miroirs),
cadres; produits non compris dans d'autres classes, en bois,
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille,
ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières
ou en matières plastiques, à savoir: appliques murales
décoratives (ameublement), bustes, mannequins, décorations
pour aliments, figures, figurines et statuettes, statues, mobiles
(objets pour la décoration), objets d'art, piédestaux pour pots à
fleurs, boîtes aux lettres, boîtes, coffres à jouer, cintres et
housses pour vêtements, coffrets à bijoux, couchettes et niches
pour animaux d'intérieur, porte-manteaux et crochets de porte-
manteaux, crochets de rideaux, distributeurs fixes de
serviettes, échelles, écrins, embrasses, éventails, garde-feu de
ménage, garnitures de meubles, manches de couteaux,
sommiers, coussins et matelas, coussins et matelas à air non à
usage médical, oreillers et paillasses, tables de toilette et tables
de massage, tabourets, trotteurs pour enfants, parcs pour bébés,
patères pour vêtements, plateaux de table, porte-parapluies,
porte-revues, présentoirs pour journaux, portes de meubles,
présentoirs, armoires à pharmacie, rayons de meubles, serrures
(autres qu'électriques), stores d'intérieur à lamelles, tablettes
de rangement, tiroirs, tringles de rideaux, tringles de tapis
d'escaliers, bannetons, caisses, conteneurs flottants,
conteneurs, corbeilles, emballages et enveloppes pour
bouteilles, paniers, récipients d'emballage, vannerie, cuves,
fûts (tonneaux), bobines (pour fil, soie, cordonnet), écriteaux,
enseignes, tableaux accroche-clefs, hampes, manches d'outils,
montures de brosses, tableaux d'affichage; ambre jaune; corne
brute ou mi-ouvrée; cornes d'animaux; corozo; écailles; écume
de mer; ivoire brut ou mi-ouvré; nacre brute ou mi-ouvrée;
roseau (matière à tresser); succédanés de l'écaille; literie (à
l'exception du linge).

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary installations; lamps; standard lamps; gas and oil
lamps; electric lamps; Chinese lanterns; lanterns and light
bulbs; lamp globes; lamp glasses; lamp mantles; lamp
hanging supports; lamp chimneys; luminous tubes for lighting;
ceiling lights; lampshades; lampshade frames; flares; air
conditioning, freezing and deep-freezing apparatus and
systems; electric cooking appliances.

14 Precious metals and alloys thereof (other than for
dental use) and goods made of these materials (precious
metals and alloys thereof) or coated therewith not included in
other classes, namely: silverware (dishes), plates, tea caddies,
candy boxes, tea infusers, cabarets (serving trays), non-
electric coffee makers, egg cups, baskets for household use,
pitchers, tea filters, tumblers, cruet sets, tea strainers, sieves,
household trays, serving dishes, pepper pots, toothpick
holders, household and kitchen containers, napkin rings, salad
bowls, salt shakers, services (tableware), coffee sets, tea sets,
saucers, soup tureens, sugar bowls, cups, teapots, ashtrays,
household and kitchen utensils, crockery, candlesticks, busts,
candelabra, figurines, works of art, silverware (with the
exception of cutlery, table forks and spoons), statues,
statuettes, vases, ecclesiastical plates, lighters, cigar boxes,
cases and chests, cigarette boxes and cases, cigar holders,
cigarette holders, match holders, cigar cases, cigarette cases,
tobacco jars, snuffboxes, boxes, chain mesh purses, jewelry
cases, caskets, coin purses, towel holders, powder compacts,
clock hands, harnessing trimmings, badges, coins; jewelry,
rings, bracelets, chains, necklaces, pendants, brooches,

earrings, barrettes, medals and medallions, cuff links, tie pins,
trinkets; precious stones; key rings; timepieces, watches,
alarm clocks, wall clocks and chronometric instruments.

20 Furniture, armchairs and sofas, mirrors, picture
frames; goods not included in other classes, of wood, cork,
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl, meerschaum, substitutes of all these
materials or plastics, namely: decorative wall fittings
(furnishings), busts, tailors' dummies, decorations for foods,
figures, figurines and statuettes, statues, mobiles (decorative
objects), works of art, pedestals for flower pots, letter boxes,
boxes, toy boxes, clothes hangers and garment covers, jewelry
cases, bunks and kennels for household pets, coat stands and
hooks for coat stands, curtain hooks, fixed towel dispensers,
ladders, caskets, curtain tie-backs, fans for personal use, fire
guards, furniture fittings, knife handles, bedsprings, cushions
and mattresses, air cushions and mattresses for non-medical
purposes, pillows and straw mattresses, dressing tables and
massage tables, footstools, baby walkers, playpens for babies,
clothes hooks, table tops, umbrella stands, magazine racks,
newspaper display stands, furniture doors, display stands,
medicine cabinets, furniture shelves, locks (other than
electrical), slatted indoor blinds, shelves for storage, drawers,
curtain rods, stair rods, fishing baskets, crates, barge
containers, containers, trays, bottle wrappings and covers,
baskets, packaging containers, wickerwork, vats, barrels
(casks), bobbins (for thread, silk, braid), signboards, signs,
key boards for hanging keys, flagpoles, tool handles, brush
mountings, notice boards; yellow amber; unworked or semi-
worked horn; animal horns; corozo; tortoiseshell;
meerschaum; unworked or semi-worked ivory; unworked or
semi-worked mother-of-pearl; reed (plaiting material);
tortoiseshell imitations; bedding (except linen).
(822) FR, 29.06.2000, 00/3.037.795.
(300) FR, 29.06.2000, 00/3.037.795.
(832) JP.
(580) 24.01.2002

753 477 (ELMO). 
La radiation, inscrite le 12 novembre 2001, effectuée pour
une partie des produits et services à la demande du
titulaire selon la règle 25 comportait une erreur en ce qui
concerne la classe 9 en anglais (Voir No. 25/2001) / The
cancellation, recorded on November 12, 2001, effected for
some of the goods and services at the request of the holder
under Rule 25 contained an error in class 9 in English (terms
"chip cards" must be removed) (See No 25/2001)
753 477 (ELMO). Produits et services non radiés: / Goods and
Services not cancelled:

 9 Dispositifs de fermeture électriques et
électroniques, serrures électroniques, dispositifs de lecture de
cartes codées, transpondeurs, cylindres électriques; tous les
produits précités étant exclusivement destinés à être utilisés
pour ou en relation avec des dispositifs de fermeture
électriques ou électroniques.

 9 Electric and electronic locking devices, electronic
locks, reading devices for encoded magnetic cards,
transponders, electrically operated cylinders; all the aforesaid
goods are exclusively to be used for or in relation with electric
or electronic locking devices.
La classe 6 reste inchangée. / Class 6 remains unchanged.
(580) 12.11.2001
(580) 24.01.2002

753 612. 
La publication de l'enregistrement international No
753612 comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse
du titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-
dessous (Voir No. 7/2001) / The publication of the
international registration No 753612 contained an error in
the address of the holder. It is replaced by the publication
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below (See No 7/2001)

(151) 02.02.2001 753 612
(180) 02.02.2011
(732) COFINLUXE

6, rue Anatole de la Forge
F-75017 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, France

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

(531) 19.7; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(591) Couleurs chair, cuivré, contour du flacon transparent. /

Flesh and copper colours, transparent bottle contours.
(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
preparations; soaps; perfumery goods, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.
(821) FR, 02.08.2000, 00 3044766.
(822) FR, 02.08.2000, 00 3044766.
(300) FR, 02.08.2000, 00 3 044 766.
(832) JP.
(580) 24.01.2002

754 902. 
La publication de l'enregistrement international No
754902 comportait des erreurs en ce qui concerne le nom et
l'adresse du titulaire ainsi que l'adresse pour la
correspondance. Elle est remplacée par la publication ci-
dessous (Voir No. 9/2001) / The publication of the
international registration No 754902 contained errors in the
name and address of the holder and in the address for
correspondence. It is replaced by the publication below (See
No 9/2001)

(151) 19.03.2001 754 902
(180) 19.03.2011
(732) Syngenta Participations AG

Schwarzwaldallee 215
CH-4058 Basel (CH).

(750) Syngenta Crop Protection AG Intellectual Property, 
Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH).

(531) 26.4; 26.11.
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; produits pour le traitement des
semences, régulateurs de croissance des plantes, produits
phytosanitaires, produits fortifiants pour les plantes,
activateurs des plantes, préparations pour la protection des
semences, des jeunes plants et des plantes contre les
pathogènes.

 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides, nématicides.

42 Services d'agriculture, d'horticulture et de
sylviculture.

 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry; seed dressing preparations, plant growth regulators,
pest control products, strengthening products for plants,
promoting substances for plants, preparations for protecting
seeds, seedlings and plants against pathogens.

 5 Preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides, nematicides.

42 Agricultural, horticultural and silvicultural
services.
(822) CH, 27.02.2001, 482835.
(300) CH, 27.02.2001, 482835.
(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) EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 24.01.2002

754 902. 
La désignation postérieure du 18 septembre 2001
comportait des erreurs en ce qui concerne le nom et
l'adresse du titulaire ainsi que l'adresse pour la
correspondance. Elle est remplacée par la publication ci-
dessous (Voir No. 20/2001) / The subsequent designation
dated september 18, 2001 contained errors in the name and
address of the holder and in the address for correspondence.
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It is replaced by the publication below (See No 20/2001)
754 902. 
(732) Syngenta Participations AG

Basel (CH).
(832) AU.
(891) 18.09.2001
(580) 24.01.2002

755 143 (UEBERREUTER MANAGERAKADEMIE). 
La publication de l'enregistrement international No
755143 comportait une erreur en ce qui concerne le nom du
titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No. 9/2001)

(151) 15.01.2001 755 143
(180) 15.01.2011
(732) St. Matthäus

Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft
m.b.H.
24, Alser Straße
A-1090 WIEN (AT).

(531) 20.5; 26.4; 27.5.
(511)  9 Disquettes souples, bandes vidéo, vidéocassettes,
films vidéo.

16 Livres, matériel d'enseignement et d'instruction (à
l'exception des appareils).

41 Organisation de séminaires.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) AT, 28.11.2000, 192 423.
(300) AT, 14.08.2000, AM 5910/2000.
(831) CH, DE.
(580) 24.01.2002

755 144 (UEBERREUTER WIRTSCHAFT). 
La publication de l'enregistrement international No
755144 comportait une erreur en ce qui concerne le nom du
titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No. 9/2001)

(151) 15.01.2001 755 144
(180) 15.01.2011
(732) St. Matthäus

Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft
m.b.H.
24, Alser Straße
A-1090 WIEN (AT).

(531) 20.5; 26.4; 27.5.
(511)  9 Disquettes souples, bandes vidéo, vidéocassettes,
films vidéo.

16 Livres, matériel d'enseignement et d'instruction (à
l'exception des appareils).

41 Organisation de séminaires.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) AT, 28.11.2000, 192 424.
(300) AT, 14.08.2000, AM 5911/2000.

(831) CH, DE.
(580) 24.01.2002

756 229 ((7S)). 
The publication of the international registration No 756229
contained an error in the list of designations (Greece must
be added). It is replaced by the publication below (See No
10/2001) / La publication de l'enregistrement international
No 756229 comportait une erreur en ce qui concerne la liste
des désignations (la Grèce doit être ajoutée). Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No. 10/2001)

(151) 11.01.2001 756 229
(180) 11.01.2011
(732) Klaus Stegmann Holding GmbH

2, Dornbusch
D-20095 Hamburg (DE).

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

(531) 24.17; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Black, red. / Noir, rouge.
(511)  9 Software.

16 Printed matter.
35 Business management, advertising and business

organisation consultancy for others.
36 Financial affairs, financing services, financial

consultancy, share holdings.
41 Arranging and conducting of seminars and

workshops.
42 Computer programming, consultancy in the field

of computer hardware (data processing consultancy),
computer software development.

 9 Logiciels.
16 Produits imprimés.
35 Gestion d'entreprise, publicité et conseil en

organisation d'entreprise pour le compte de tiers.
36 Opérations financières, services de financement,

conseil financier, prises de participations.
41 Organisation et tenue de séminaires et d'ateliers.
42 Programmation informatique prestation de

conseils relatif au matériel informatique (conseils pour le
traitement de données), mise au point de logiciels.
(822) DE, 20.11.2000, 300 62 747.5/35.
(300) DE, 21.08.2000, 300 62 747.5/35.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.01.2002
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760 199 (TART'O POM). 
La publication de l'enregistrement international No
760199 comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse
pour la correspondance et le nom et l'adresse du
mandataire (Voir No. 14/2001)

(151) 28.06.2001 760 199
(180) 28.06.2011
(732) DUGUY CREATIONS, Société Anonyme

Zone Industrielle Nord,
Rue du Docteur Fayau
F-85600 MONTAIGU (FR).

(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(822) FR, 21.03.1986, 1 347 655.
(831) DE.
(580) 31.01.2002

760 658 (SNAREWORKS). 
La publication de l'enregistrement international No
760658 devait mentionner les limitations de la liste des
produits et services. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No. 15/2001) / The publication of the
international registration No 760658 must mention the
limitations of the list of goods and services. It is replaced by
the publication below (See No 15/2001)

(151) 12.04.2001 760 658
(180) 12.04.2011
(732) LINTEL SECURITY S.A.

164, Koningin Astridlaan
B-1780 WEMMEL (BE).

(842) S.A.

(511)  9 Appareils utilisés pour la sécurisation d'opérations
bancaires et le transfert de données par voie électronique;
logiciels et logiciels serveurs d'authentification, d'autorisation
et de comptabilité, logiciels de certification d'ordres donnés
par ordinateur, les logiciels précités étant utilisés pour la
sécurité d'accès à distance.

38 Services permettant l'accès à des réseaux de
télécommunication.

42 Conception et développement des produits cités en
classe 9, services rendus par des informaticiens dans le
domaine de la sécurité d'accès à distance; certification de
services de télécommunication; mise à jour de logiciels.

 9 Apparatus used for ensuring the security of
banking operations and of electronic data transfer; computer
software and server software for authentication, authorization
and accounting, software for certification of computer orders,
the software mentioned before used for remote access security.

38 Services for access to telecommunication
networks.

42 Design and development of the products listed in
class 9, services provided by computer specialists in the field
of remote access security; certification of telecommunication
services; updating of computer software.
(822) BX, 13.10.2000, 680658.
(300) BX, 13.10.2000, 680658.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KP, LV, MA, MC, PL,

RO, RU, SI, SK, YU.
(832) EE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.

(851) EE, IS, NO, SG. - Liste limitée aux classes 9 et 42. / List
limited to classes 9 and 42.

(851) JP. - Liste limitée à la classe 9. / List limited to class 9.
(580) 31.01.2002

763 479 (SIMOTION). 
The refusal of protection pronounced by United Kingdom
on October 1, 2001 must be considered as null and void
(See No 21/2001) / Le refus de protection prononcé le 1
octobre 2001 par le Royaume-Uni doit être considéré comme
nul et non avenu (Voir No. 21/2001)

(580) 24.01.2002

764 106 (o @). 
La publication de l'enregistrement international No
764106 comportait une erreur en ce qui concerne la classe
35. Les termes "expertises en affaires; informations
d'affaires; investigations pour affaires" ne doivent
apparaître qu'une fois (Voir No. 18/2001) / The publication
of the international registration No 764106 contained an
error in class 35. Terms "efficiency experts; business
information; business investigations" must only appear once
(See No 18/2001)

(151) 16.03.2001 764 106
(180) 16.03.2011
(732) GAMIFIP2, Société Anonyme

29 Boulevard Haussmann
F-75009 PARIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(531) 24.17.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
travaux de bureau; distribution de prospectus, d'échantillons;
service d'abonnement de journaux pour des tiers; conseils,
informations ou renseignements d'affaires; comptabilité;
reproduction de documents; bureau de placement; gestion de
fichiers informatiques; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; consultations pour la direction
des affaires; consultations professionnelles d'affaires; aide à la
direction d'affaires; expertises en affaires; informations
d'affaires; investigations pour affaires; recherches pour
affaires; renseignements d'affaires; estimation en affaires
commerciales; conseils en organisation et direction des
affaires; consultation pour les questions de personnel;
établissement de déclarations fiscales; études de marché;
recueil de données dans un fichier central; gestion de fichiers
informatiques; prévisions économiques; recherche de
marchés; information statistique; sondage d'opinion;
management par intérim; conseils et assistance en matière
d'organisation, de management par intérim; conseils et
assistance en matière d'organisation, de management, de
logistique, de recrutement et d'utilisation des ressources
humaines et de stratégie d'entreprises; compilation de
renseignements.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières; affaires bancaires; courtage
en biens immobiliers; évaluation de biens immobiliers;
constitution de capitaux; investissements de capitaux;
consultation en matière financière; courtage en bourse;
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estimations financières; parrainage financier; transfert
électronique de fonds; caisse de prévoyance; expertise
immobilière; gérance d'immeuble.

38 Services de télécommunications; services de
transmission d'informations par réseaux Internet, extranet,
intranet; systèmes de messagerie sécurisée; transmission
d'informations par voie télématique accessibles par codes
d'accès ou par terminaux; service de communication, et
notamment agences de presse et d'informations; services de
communications radiophoniques, téléphoniques,
télégraphiques, transmission de dépêches et de messages;
services de télex; télégrammes, transmission d'informations
par téléscripteur; services de communications dans le domaine
audiovisuel, vidéo, diffusion de programmes de télévision;
services par tous moyens de communication et
télécommunication destinés à l'information du public;
administration et supervision de réseaux de
télécommunication et de réseaux multimédias.

41 Services d'enseignement et de formation,
d'éducation et de divertissement en général; cours par
correspondance; édition de textes, d'illustrations, de livres, de
revues, de journaux, de périodiques, de magazines et de
publications en tous genres et sous toutes les formes, y compris
publications électroniques et numériques; enseignement ou
éducation à l'initiation et au perfectionnement de toute
discipline d'intérêt général; séminaires, stages et cours;
organisation de conférences, forums, congrès et colloques;
organisation de concours et de campagnes d'information et de
manifestations professionnelles ou non; services rendus par un
franchiseur, à savoir formation de base du personnel;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs.

42 Conception et élaboration de systèmes
informatiques; conception et développement d'équipements à
haut débit pour les opérateurs de réseaux publics et les
entreprises; services d'ingénierie d'applications sur grand et
moyens systèmes informatiques, génie logiciel, services de
gérance informatique, à savoir d'infogérance informatique,
services d'aide à l'exploitation et supervision des réseaux
informatiques; consultations et conseils techniques dans le
domaine des télécommunications et de l'informatique;
ingénierie de réseaux; analyse pour l'implantation de systèmes
d'ordinateur; imprimerie; location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données; gestion de lieux d'expositions;
consultations professionnelles et établissement sans rapport
avec la conduite des affaires; services juridiques;
programmation pour ordinateurs; imprimerie; conseils en
matière de choix, de mise en oeuvre de matériel informatique,
de télécommunication ou de sécurité, services de délestage
informatique, gérance d'ordinateurs, services de conseil en
sécurité d'entreprise, services de conseils en organisation
informatique.

35 Advertising; business management; office
functions; distribution of brochures and samples; newspaper
subscription services for third parties; business consulting,
inquiries or information; accounting; document reproduction;
employment agencies; computerized file management;
organization of exhibitions for commercial or advertising
purposes; business management consultancy; professional
business consultancy; business management assistance;
efficiency experts; business information; business
investigations; research for business purposes; business
inquiries; business appraisals; business organization and
management consultancy; personnel management
consultancy; tax declaration preparation; market surveys;
compilation of information into computer databases;
computer file management; economic forecasting; market
research; statistical information; opinion polling; interim
management; advice and assistance regarding interim
organization and management; consulting and assistance in
organization, management, logistics, recruitment and use of
human resources and company strategy; information
compilation.

36 Insurance underwriting; financial affairs;
monetary affairs; real estate affairs; banking business; real

estate brokerage; real estate appraisal; mutual funds; capital
investments; financial consulting; stocks and bonds
brokerage; financial evaluations; financial sponsorship;
electronic transfer of funds; savings banks; real estate
valuation; building management.

38 Telecommunication services; information
transmission via the Internet, Extranet, Intranet networks;
secure messaging systems; computer transmission of
information accessed via a code or a terminal; communication
service, and especially press and information agencies; radio,
telephone, telegraph communication services, transmission of
telegrams and messages; telex services; telegrams,
transmission of data by teletypewriter; communication
services in the field of audiovisual and video media, television
program broadcasting; public information services provided
through any communication and telecommunication means;
management and monitoring of telecommunication and
multimedia networks.

41 Teaching, training, educational and entertainment
services in general; correspondence courses; editing of texts,
illustrations, books, journals, newspapers, periodicals,
magazines and all types and forms of publication, including
electronic and digital publications; introductory and further
education and teaching relating to all general interest issues;
seminars, placements and courses; organization of
conferences, forums, congresses and colloquiums;
organization of contests, information campaigns and events,
professional or not; services provided by a franchiser, namely
primary staff training; organization of exhibitions for cultural
or educational purposes.

42 Design and development of computer systems;
design and development of high-speed equipment for public
network operators and enterprises; computer engineering
services for large or medium computer system applications,
software engineering, computer management services, namely
computer facilities management, computer network operating
and monitoring assistance services; technical advice and
consultancy in the field of telecommunications and
information technology; network engineering; computer
systems analysis; printing; leasing access time to a computer
database server; exhibition site management; professional
consulting and establishment unrelated to business dealings;
legal services; computer programming; printing; consultancy
concerning choice, commissioning of data processing,
telecommunication or security equipment, computer power
failure services, computer management, corporate security
consulting services, consultancy in computer organization.
(822) FR, 09.10.2000, 00.3056741.
(300) FR, 09.10.2000, 00.3056741.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

764 790 (VALENTINO). 
Le Japon ne doit pas figurer dans la liste des désignations
(Voir No. 19/2001) / Japan must not appear in the list of
designations (See No 19/2001)

(151) 20.11.2000 764 790
(180) 20.11.2010
(732) Valentino Globe B.V.

45, Aert van Nesstraat,
NL-3012 CA ROTTERDAM (NL).

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines 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 non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

18 Parapluies.
19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux

rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques,
non compris dans d'autres classes.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie, matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements (à l'exclusion des chaussures),
chapellerie.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; services
d'intermédiaires en affaires rendus en rapport avec la vente des
produits énumérés ci-dessus; regroupement pour le compte de
tiers de produits énumérés ci-dessus (à l'exception de leur
transport) permettant aux consommateurs de les voir et de les
acheter commodément; services de consultation concernant le
groupement pour le compte de tiers des produits énumérés ci-
dessus.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric not
included in other classes, photographic, cinematographic,
optical, weighing, measuring, signaling, monitoring
(supervision), emergency (life-saving) and teaching apparatus
and instruments; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines; data processing and computer
equipment; fire extinguishers.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of these materials or coated therewith not included in other
classes; jewelry, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes; printing products; bookbinding
material; photographs; 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 (not included in other classes);
playing cards; printing type; printing blocks.

18 Umbrellas.
19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid

pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
transportable buildings; nonmetallic monuments.

20 Furniture, mirrors, picture frames; products, not
included in other classes, of wood, cork, reed, rush, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, amber, mother-of-pearl,
meerschaum, substitutes for all these materials or of plastic
materials, not included in other classes.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making
materials, cleaning equipment; steel wool; unworked or semi-
worked glass (except glass used in building); glassware,
porcelain and earthenware not included in other classes.

24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes; bed and table covers.

25 Clothing (excluding footwear), headgear.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

other floor coverings; non-textile wall hangings.
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising; business management; business

administration; office functions; business middleman services
provided in connection with the sale of the goods listed above;
grouping for others of the above-mentioned goods (excluding
their transport) enabling consumers to see and purchase the
above goods at their convenience; consulting services
regarding the grouping for others of the above-mentioned
goods.
(822) BX, 26.06.2000, 672436.
(300) BX, 26.06.2000, 672436.
(831) BY, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, LV, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) AG, EE, LT, NO, TR.
(580) 24.01.2002

765 286 (SEWON). 
La publication de l'enregistrement international No
765286 comportait une erreur en ce qui concerne le nom du
titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No. 20/2001) / The publication of the international
registration No 765286 contained an error in the name of the
holder. It is replaced by the publication below (See No 20/
2001)

(151) 27.07.2001 765 286
(180) 27.07.2011
(732) VITELCOM, S.L.

Av. Diagonal 514, 1r. 5a.
E-08006 BARCELONA (ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE

(531) 27.1; 27.5.
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(571) La marque est composée par la dénomination
"SEWON" en lettres majuscules avec comme
particularité, la voyelle E formée par trois traits
horizontaux parallèles, le W par deux traits formant un
V et un troisième trait parallèle au premier des 2 traits.
/ The mark comprises the denomination "SEWON" in
upper-case letters with as special features, the vowel E
formed by three parallel horizontal lines and the W by
two lines forming a V and a third line parallel to the
first of these two lines.

(511)  9 Appareils de téléphonie et de télécommunication;
appareils pour la retransmission du son et de l'image.

 9 Telephony and telecommunications apparatus;
apparatus for retransmitting sound and images.
(822) ES, 05.01.2001, 2.285.787.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

765 927 (Eucerin). 
Le refus total de protection prononcé par le Royaume-Uni
le 12 novembre 2001 doit être considéré comme nul et non
avenu (Voir No. 24/2001) / The total refusal of protection
pronounced by United Kingdom on November 12, 2001 must
be considered as null and void (See No 24/2001)

(580) 24.01.2002

766 368 (ZAPP). 
Data relating to basic registration and priority are as
follows (See No 21/2001) / Les données relatives à
l'enregistrement de base et à la priorité sont les suivantes
(Voir No. 21/2001)

(822) BX, 02.02.2001, 691171.
(300) BX, 02.02.2001, 691171.
(580) 31.01.2002

766 861. 
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No. 22/2001) / Data relating to priority are as follows (See No
22/2001)

(300) RU, 04.05.2001, 2001713170.
(580) 31.01.2002

766 865. 
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No. 22/2001) / Data relating to priority are as follows (See No
22/2001)

(300) RU, 04.05.2001, 2001713170.
(580) 31.01.2002

767 751 (LanguageWire). 
The publication of the international registration No 767751
contained an error in the international registration date. It
is replaced by the publication below (See No 22/2001) / La
publication de l'enregistrement international No 767751
comportait une erreur en ce qui concerne la date
d'enregistrement international. Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No. 22/2001)

(151) 20.06.2001 767 751
(180) 20.06.2011
(732) LanguageWire ApS

(WorldLanguageForum ApS-VAT 25567846)
Købmagergade 53, 3. fl.
DK-1150 Copenhagen K (DK).

(842) private limited company (WorldlanguageForum ApS) -
VAT      25567846

(541) standard characters / caractères standard
(511) 35 Allocation of language and translation services
between clients and translators/interpreters (freelance and
agencies); marketing of services offered by members, via the
Internet; intermediary services concerning the sale of term
bases, books, software and language tools; intermedia services
concerning the sale and marketing of consultancy services.

36 Brokerage and consultancy services concerning,
for eg. insurance, payments, invoices.

35 Concession de services linguistiques et de
traduction entre la clientèle et les traducteurs/interprètes
(indépendants et agences); services de marketing pour des
services offerts par les membres, par le biais d'Internet;
services d'intermédiaires en matière de vente de bases
terminologiques, livres, logiciels et d'outils linguistiques;
services d'intermédiaires en matière de vente et de marketing
de services de conseils.

36 Services de courtage et de conseils en matière, par
ex. d'assurances, de paiements et de factures.
(821) DK, 10.01.2001, VA 2001 00 127.
(822) DK, 20.02.2001, VR 2001 00 898.
(832) DE, ES, FR, GB, SE.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

767 940 (PREXIGEM). 
La publication de l'enregistrement international No
767940 comportait une erreur en ce qui concerne la liste
des désignations (la Croatie doit être supprimée et la
Hongrie ajoutée). Elle est remplacée par la publication ci-
dessous (Voir No. 23/2001) / The publication of the
international registration No 767940 contained an error in
the list of designations (Croatia must be removed and
Hungary added). It is replaced by the publication below (See
No 23/2001)

(151) 28.09.2001 767 940
(180) 28.09.2011
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

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

 5 Pharmaceutical products.
(822) CH, 14.09.2001, 489669.
(300) CH, 14.09.2001, 489669.
(831) AT, BX, CN, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KE, KP, LI, PL,

PT, RU, VN.
(832) AU, DK, FI, GB, GE, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
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(527) GB, SG.
(580) 24.01.2002

768 316 (PARCASSIO). 
The publication of the international registration No 768316
contained errors in the list of goods (Cl. 18 and Cl. 24 must
be modified). It is replaced by the publication below (See
No 23/2001) / La publication de l'enregistrement
international No 768316 comportait des erreurs en ce qui
concerne la liste des produits (Cl. 18 et Cl. 24 modifiées). Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No. 23/
2001)

(151) 29.08.2001 768 316
(180) 29.08.2011
(732) KURARAY CO., LTD.

1621, Sakazu,
Kurashiki-shi
Okayama-ken 710-8622 (JP).

(750) Intellectual Property Department, KURARAY CO., 
LTD., 12-39, Umeda 1-chome, Kita-ku, Osaka-shi, 
Osaka-fu 530-8611 (JP).

(511) 12 Vessels and their parts and fittings; aircraft and
their parts and fittings; railway rolling stock and their parts and
fittings; automobiles and their parts and fittings; two-wheeled
motor vehicles and their parts and fittings; bicycles and their
parts and fittings; baby carriages (prams); wheelchairs;
rickshaws; sleighs and sleds; wheelbarrows; carts; horse drawn
carriages; bicycle trailers (Riyakah); ropeways for cargo or
freight handling; unloading tipplers (for tilting railway freight
cars); mine-car pushers; mine-car pullers; traction engines;
non-electric prime movers for land vehicles (not including
"their parts"); machine elements for land vehicles; AC or DC
motors for land vehicles (not including "their parts"); adhesive
rubber patches for repairing tubes or tires; anti-theft alarms for
vehicles; parachutes.

18 Leather and imitations of leather; leather cloth;
bags and the like; pouches and the like; vanity cases (sold
empty); metal bag fittings; umbrellas and their parts; walking
sticks; canes; metal parts of canes and walking-sticks; handles
of canes and walking-sticks; saddlery; clothing for domestic
pets.

20 Furniture; storage tanks (not of metal or masonry);
valves of plastic (not including machine elements); curtain
fittings; metal-substitute plastic fasteners; nails, wedges, nuts,
screws, tacks, bolts, rivets and casters (not of metal); washers
(not of metal, not of rubber or vulcanized fiber); locks (non-
electric, not of metal); industrial packaging containers of
wood, bamboo or plastics; loading pallets (not of metal);
beehives (hive boxes or honeycombs); cushions; Japenese
floor cushions (Zabuton); pillows; mattresses; beds for
household pets; inflatable publicity objects; dog kennels;
hand-held flat fans; shopping baskets; picture frames; water
tanks for household purposes (not of metal or masonry); step
ladders and ladders (not of metal); tool boxes (not of metal);
nesting boxes for small birds; embroidery frames and hoops;
stakes for plants or trees; blinds of reed, rattan or bamboo
(Sudare); drinking straws; sleeping bags (for camping); hand-
held folding fans; bead curtains for decoration; towel
dispensers (not of metal); oriental single panel standing
partition (Tsuitate); nameplates and door nameplates (not of
metal); flagpoles; hanging boards (Japenese style pegboards
using positional hooks); hairdresser's chairs; oriental folding
partition screens (Byoubu); benches; hat hooks (not of metal);
trays (not of metal); mannequins; straw plaits (braids); upright
signboards of wood or plastics; letter boxes (not of metal or

masonry); cradles; infant walkers; costume stands; barbers'
chairs; plaster sculptures; plastic sculptures; wooden
sculptures; reeds (raw or partly worked material); rushes (raw
or partly worked material); bamboo (unworked or partly
worked material); bamboo skins (unworked or partly worked
material); rattan (unworked or partly worked material); tusks
(raw or party worked material); whalebones; shells and crusts;
coral (unworked or partly worked material); artificial horns;
ivory (unworked or partly worked material); animal horns;
animal teeth; tortoiseshells (unworked or partly worked
material); animal bone (unworked or partly worked material);
meerschaum (raw or partly worked material); yellow amber;
futon.

24 Woven fabrics; knitted fabrics; felt and non-woven
textile fabrics; oilcloth; gummed waterproof cloth; vinyl
coated cloth; rubberized cloth; filter cloth; personal articles of
woven textile (not for wear); table napkins of textile; dish
cloths; mosquito nets; bed sheets; quilts; futon and quilts cases
(linen); futon ticks (unstuffed futon); pillowcases (pillow
slips); blankets; seat covers of textile; wall hangings of textile;
blinds of textile; curtains; shower curtains; table cloths (not of
paper); draperies (thick drop curtains); toilet seat covers of
textile; shrouds (sheets for wrapping corpses); Japanese cloth
screens with black-and-white stripes (Kuroshiro-maku);
Japanese cloth screens with red-and-white stripes (Kohaku-
maku); labels of cloth; billiard cloth (baize); banners and flags
(not of paper).

25 Clothing; garters; stocking suspenders; suspenders
(braces); waistbands; belts for clothing; footwear; masquerade
costumes; special sportswear; special sports footwear;
Japanese shrouds for dressing a corpse for funeral
(Kyokatabira kimono).

28 Game machines and apparatus; Japanese board
game (Go games); Japanese chess (Shogi games); dice;
Japenese parcheesi (Sugoroku games); dice cups; diamond
games; chess games; checkers (checker sets); conjuring
apparatus; dominoes; mah-jong; billiard equipment; toys,
dolls; toys for domestic pets; sports equipment; wax for skis;
fishing tackle.

12 Vaisseaux, leurs éléments et accessoires; aéronefs
leurs éléments et accessoires; matériel ferroviaire leurs
éléments et accessoires; automobiles et leurs pièces et
accessoires; deux-roues à moteur, leurs éléments et
accessoires; bicyclettes, leurs éléments et accessoires;
voitures d'enfants (poussettes); fauteuils roulants; pousse-
pousse; traîneaux et luges; brouettes; chariots; voitures tirées
par des chevaux; remorques de bicyclettes; voies câblées pour
la manutention de cargaisons et de fret; culbuteurs de
déchargement (pour faire basculer les wagons de
marchandises); pousse-wagons de mine; tire-wagons de mine;
locomobiles; moteurs principaux, autres qu'électriques, pour
véhicules terrestres (à l'exclusion de leurs pièces); éléments
mécaniques pour véhicules terrestres; moteurs à courant
alternatif ou continu pour véhicules terrestres (à l'exception de
leurs organes); rustines en caoutchouc pour la réparation des
chambres à air ou des pneus; avertisseurs contre le vol des
véhicules; parachutes.

18 Cuir et imitations du cuir; pièce de cuir; sacs et
articles équivalents; bourses et objets similaires; mallettes de
maquillage vides; garnitures métalliques de sac; parapluies et
leurs pièces; cannes; pièces métalliques de canne; manches de
canne; articles de sellerie; articles d'habillement pour
animaux de compagnie.

20 Mobilier; réservoirs de stockage (ni en métal, ni en
maçonnerie); clapets en plastique (à l'exclusion des éléments
mécaniques); garnitures de rideaux; attaches en matières
plastiques en tant que substituts du métal; clous, épites,
écrous, vis, pointes, boulons, rivets et roulettes (non
métalliques); rondelles (ni métalliques, ni en caoutchouc, ni en
fibre vulcanisée); serrures, ni électriques, ni métalliques;
emballages industriels en bois, bambou ou plastique; palettes
de chargement (non métalliques); ruches pour abeilles (boîtes
à ruche ou rayons de miel); coussins; coussins de sol japonais;
oreillers; matelas; couchettes pour animaux d'intérieur; objets
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de publicité gonflables; niches de chiens; éventails; paniers à
provisions; cadres; bacs à eau à usage domestique (ni en
métal, ni en maçonnerie); escabeaux et échelles non
métalliques; caisses à outils (non métalliques); nichoirs pour
petits oiseaux; cadres et cerceaux à broder; échalas; stores en
roseau, rotin ou bambou (Sudare); pailles à boire; sacs de
couchage (pour le camping); éventails pliants; rideaux de
perles pour la décoration; distributeurs d'essuie-mains (non
métalliques); séparations orientales autoporteuses constituées
d'un seul panneau (Tsuitate); plaques signalétiques et plaques
nominatives de porte d'entrée (non métalliques); hampes;
tableaux à suspendre (panneaux de style japonais à crochets
de réglage); chaises de salon de coiffure; séparations
orientales autoporteuses et pliantes (Byoubu); bancs; patères
à chapeaux (non métalliques); corbeilles (non métalliques);
mannequins; tresses de paille; enseignes verticales en bois ou
plastique; boîtes à lettres, ni en métal, ni en maçonnerie;
berceaux; trotteurs; bustes pour tailleurs; chaises de barbier;
sculptures en plâtre; sculptures en plastique; sculptures en
bois; vannerie (matériau brut ou partiellement travaillé); jonc
(matériau brut ou partiellement travaillé); bambou (matériau
brut ou partiellement travaillé); écorce de bambou (matériau
brut ou partiellement travaillé); rotin (matériau brut ou
partiellement travaillé); défenses (matériau brut ou
partiellement travaillé); fanons; coquillages et écorces; corail
(matériau brut ou partiellement travaillé); ivoire (matériau
brut ou partiellement travaillé); cornes d'animaux; dents
d'animaux; écaille (matériau brut ou partiellement travaillé);
os d'animaux (matériau brut ou partiellement travaillé);
écume de mer (matériau brut ou partiellement travaillé);
ambre jaune; futons.

24 Textiles tissés; tricots; feutre et non-tissés; toiles
cirées; toile gommée étanche; toile enduite de vinyle; toile
caoutchoutée; toile filtrante; articles personnels en textiles
tissés (autres que pour l'habillement); serviettes de table en
matières textiles; torchons à vaisselle; moustiquaires; draps
de lit; couettes; housses pour couettes et futons (linge); futons
non garnis (toiles à futons); taies d'oreillers; couvertures;
housses de siège en matières textiles; tentures murales en
matières textiles; stores en matières textiles; rideaux; rideaux
de douche; nappes (non en papier); draperies (rideaux épais à
l'allemande); abattants de W.-C. en matières textiles; linceuls
(draps pour recouvrir les morts); écrans japonais en toile à
rayures noires et blanches (Kuroshiro-maku); écrans japonais
en toile à rayures rouges et blanches (Kohaku-maku);
étiquettes en toile; tapis de billards (serge); bannières et
drapeaux (non en papier).

25 Vêtements; jarretières; jarretelles; bretelles;
ceinturons; ceintures de vêtements; chaussures;
déguisements; vêtements spéciaux pour le sport; chaussures
spéciales pour le sport; linceuls japonais pour envelopper le
corps pour les funérailles (Kimonos Kyokatabira).

28 Machines et appareils de jeu; jeux de société
japonais (jeux de go); échecs japonais (jeux de shogi); dés;
jeux de parchési japonais (jeux de type Sugoroku); gobelets à
dés; jeux de diamant; jeux d'échecs; jeux de dames; appareils
de prestidigitateurs; jeux de dominos; matériel pour jeux de
billard; jouets; poupées; jouets pour animaux de compagnie;
équipements sportifs; fart; attirail de pêche.
(821) JP, 15.08.2001, 2001-074305.
(300) JP, 15.08.2001, 2001-074305.
(832) DE, ES, FR, GB, IT, PT.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

768 374 (HÄSTENS CONTINENTAL). 
The publication of the international registration No 768374
contained an error in the address of the holder. It is
replaced by the publication below (See No 23/2001) / La
publication de l'enregistrement international No 768374
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du
titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous

(Voir No. 23/2001)

(151) 12.10.2001 768 374
(180) 12.10.2011
(732) Hästens Sängar AB

Box 130
SE-731 23 Köping (SE).

(842) stock holding company, Sweden

(541) standard characters / caractères standard
(511) 20 Furniture including beds, bedsteads and bedroom
furniture; mirrors including bathroom mirrors; picture frames;
mattresses, spring mattresses, pillows and down pillows.

24 Woven textiles; textile products, not included in
other classes, namely bed covers and curtains of textile; bed
linen, bed clothes including sheets and pillow cases; down
quilts.

20 Meubles notamment lits, bois de lit et mobilier de
chambre à coucher; miroirs notamment miroirs de salles de
bain; cadres; matelas, matelas à ressorts, oreillers et oreillers
de duvet.

24 Textiles tissés; produits textiles, non compris dans
d'autres classes, à savoir courtepointes et rideaux en matières
textiles; linge de lit, literie y compris draps et housses
d'oreillers; édredons en duvet.
(821) SE, 18.04.2001, 01-02581.
(300) SE, 18.04.2001, 01-02581.
(832) CH, NO.
(580) 31.01.2002

768 717. 
Terms "deodorants other than for personal use" must be
transferred from class 3 to class 5 (See No 24/2001) / Le
terme "désodorisants" doit être transféré de la classe 3 à la
classe 5 (Voir No. 24/2001)

(151) 26.09.2001 768 717
(180) 26.09.2011
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

Havenlaan 66
B-1210 Brussel (BE).

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

(531) 19.3; 29.1.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle
(591) White, green. / Blanc, vert.
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(511)  3 Soaps, cleaning and polishing preparations,
abrasive preparations, rinsing preparations, preparations for
cleaning pipes and tubes, chemical products for cleaning
china, stone, glass, wood and metal; all aforementioned goods
for use in relation to toilets.

 5 Disinfectants for use in relation to toilets;
deodorants other than for personal use.

 3 Savons, préparations pour nettoyer et polir,
produits abrasifs, produits de rinçage, produits de nettoyage
des tuyaux et tubes, produits chimiques destinés au nettoyage
de la porcelaine, de la pierre, du verre, du bois et des métaux;
tous lesdits produits étant destinés aux toilettes.

 5 Désinfectants pour les toilettes; désodorisants.
(822) BX, 28.03.2001, 684268.
(300) BX, 28.03.2001, 684268.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 31.01.2002

768 719. 
Terms "deodorants other than for personal use" must be
transferred from class 3 to class 5 (See No 24/2001) / Les
termes "agents désodorisants autres qu'à usage personnel"
doivent être transférés de la classe 3 à la classe 5 (Voir No.
24/2001)

(151) 26.09.2001 768 719
(180) 26.09.2011
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

Havenlaan 66
B-1210 Brussel (BE).

(842) Naamloze Vennootschap

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

(531) 19.3; 29.1.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle
(591) White, blue. / Blanc, bleu.
(511)  3 Soaps, cleaning and polishing preparations,
abrasive preparations, rinsing preparations, preparations for
cleaning pipes and tubes, chemical products for cleaning
china, stone, glass, wood and metal; all afore-mentioned goods
for use in relation to toilets.

 5 Disinfectants for use in relation to toilets;
deodorants other than for personal use.

 3 Savons, préparations pour nettoyer et polir,
produits abrasifs, produits de rinçage, produits pour le
nettoyage de tuyaux et tubes, produits chimiques destinés au
nettoyage de la porcelaine, de la pierre, du verre, du bois et du
métal; tous les produits précités étant utilisés pour l'hygiène de
toilettes.

 5 Désinfectants utilisés pour l'hygiène de toilettes;
agents désodorisants autres qu'à usage personnel.
(822) BX, 28.03.2001, 684267.
(300) BX, 28.03.2001, 684267.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 31.01.2002

768 965 (ARMINCO). 
Les désignations selon le Protocole de Madrid doivent être
supprimées (Voir No. 24/2001) / Designations under the
Madrid Protocol must be removed (See No 24/2001)

(151) 20.09.2001 768 965
(180) 20.09.2011
(732) Oroton AG,

c/o Notariat Neuenschwander
Neuengasse 25
CH-3011 Bern (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.

37 Construction, réparation; services d'installation.
40 Traitement de matériaux.
14 Precious metals and their alloys and goods made

of or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, bijouterie, precious stones; horological and
chronometric instruments.

35 Advertising; business management; business
administration; office tasks.

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

37 Construction, repairs; installation services.
40 Treatment of materials.

(822) CH, 26.03.2001, 489389.
(300) CH, 26.03.2001, 489389.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 24.01.2002

768 978. 
The publication of the international registration No 768978
contained an error in the address of the holder. It is
replaced by the publication below (See No 24/2001) / La
publication de l'enregistrement international No 768978
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du
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titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No. 24/2001)

(151) 17.10.2001 768 978
(180) 17.10.2011
(732) NANJING GUAIWEILOU MEISHICHENG

110, Heyan Lu,
Xiaguan Qu
CN-210037 Nanjing (CN).

(531) 7.1; 28.3.
(561) GUAI
(511) 42 Cafés; canteens; hotels; self-service restaurants.

42 Cafés; cantines; hôtels; restaurants libre-service.
(822) CN, 28.06.2001, 1595830.
(831) BG, BY, CH, DE, FR, HU, IT, KP, KZ, MN, RU, TJ,

UZ, VN.
(832) GB, JP, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 24.01.2002

768 987 (MSC MEDITERRANEAN SHIPPING). 
La limitation de la liste des produits et services doit être
ajoutée (Voir No. 24/2001) / Limitation of the list of goods
and services must be added (See No 24/2001)

(151) 11.10.2001 768 987
(180) 11.10.2011
(732) MSC

Mediterranean Shipping Company S.A.
Avenue Eugène-Pittard 40
CH-1206 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 37 Construction; réparation; services d'installation;
maintenance et réparation de bateaux; maintenance et
réparation de containers; réparation sous-marine; installations
et réparations d'entrepôts; informations en matière de
maintenance et réparation; construction navale.

39 Transport, emballage et entreposage de
marchandises; affrètement; transports maritimes, transport en
camion, transport en chemin de fer, transport de passagers;
location de bateaux, location de conteneurs d'entreposage,
location d'entrepôts; dépôt de marchandises, informations en
matière de transport et d'entreposage; services de navigation;
courtage de fret, courtage de transport, courtage maritime;
services de bateaux de plaisance, organisation de croisières,
organisation de voyages, agences de voyages.

37 Construction; repair services; installation
services; maintenance and repair of ships; maintenance and
repair of containers; underwater repair; installation and
repair of warehouses; information on repair and maintenance;
shipbuilding.

39 Goods transport, packaging and storing;
freighting; marine transport, lorry transport, rail transport,
transport of passengers; ship chartering, rental of storage
containers, warehouse rental; storage of goods,

transportation and storage-related information; transport by
ship; freight brokerage, transport brokerage, ship brokerage;
pleasure boat transport, arranging of cruises, organisation of
travel, travel agency services.
(822) CH, 12.04.2001, 485864.
(300) CH, 12.04.2001, 485864.
(831) BG, CN, EG, KE, LV, MA, PL, RO, RU, UA.
(832) EE, JP, LT, SG.
(527) SG.
(851) EE, JP, SG. - Liste limitée à la classe 39. / List limited

to class 39.
(580) 24.01.2002

769 035. 
Terms "deodorants other than for personal use" must be
transferred from class 3 to class 5 (See No 24/2001) / Le
terme "désodorisants" doit être transféré de la classe 3 à la
classe 5 (Voir No. 24/2001)

(151) 26.09.2001 769 035
(180) 26.09.2011
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

Havenlaan 66
B-1210 Brussel (BE).

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

(531) 19.3; 29.1.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle
(591) Blue and yellow. / Bleu et jaune.
(511)  3 Soaps, cleaning and polishing preparations,
abrasive preparations, rinsing preparations, preparations for
cleaning pipes and tubes, chemical products for cleaning
china, stone, glass, wood and metal; all aforementioned goods
for use in relation to toilets.

 5 Disinfectants for use in relation to toilets;
deodorants other than for personal use.

 3 Savons, préparations pour nettoyer et polir,
produits abrasifs, produits de rinçage, produits de nettoyage
des tuyaux et tubes, produits chimiques destinés au nettoyage
de la porcelaine, de la pierre, du verre, du bois et des métaux;
tous lesdits produits étant destinés aux toilettes.

 5 Désinfectants pour les toilettes; désodorisants.
(822) BX, 29.03.2001, 684265.
(300) BX, 29.03.2001, 684265.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 31.01.2002

769 036. 
Terms "deodorants other than for personal use" must be
transferred from class 3 to class 5 (See No 24/2001) / Le
terme "désodorisants" doit être transféré de la classe 3 à la
classe 5 (Voir No. 24/2001)

(151) 26.09.2001 769 036
(180) 26.09.2011
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

Havenlaan 66
B-1210 Brussel (BE).

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

(531) 19.3; 29.1.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle
(591) White and red. / Blanc et rouge.
(511)  3 Soaps, cleaning and polishing preparations,
abrasive preparations, rinsing preparations, preparations for
cleaning pipes and tubes, chemical products for cleaning
china, stone, glass, wood and metal; all aforementioned goods
for use in relation to toilets.

 5 Disinfectants for use in relation to toilets;
deodorants other than for personal use.

 3 Savons, préparations pour nettoyer et polir,
produits abrasifs, produits de rinçage, produits de nettoyage
des tuyaux et tubes, produits chimiques destinés au nettoyage
de la porcelaine, de la pierre, du verre, du bois et des métaux;
tous lesdits produits étant destinés aux toilettes.

 5 Désinfectants pour les toilettes; désodorisants.
(822) BX, 29.03.2001, 684266.
(300) BX, 28.03.2001, 684266.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 31.01.2002

769 143 (BOOKIT). 
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No. 24/2001)

(300) CH, 15.05.2001, 488924.
(580) 31.01.2002

769 162 (HOME SHOPPING EUROPE). 
La publication de l'enregistrement international No
769162 comportait des erreurs orthographiques en ce qui
concerne les classes 9, 11, 24, 35, 36, 38 et 41. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No. 24/2001)
/ The publication of the international registration No 769162
contained orthographical errors in classes 9, 11, 24, 35, 36,
38 and 41. It is replaced by the publication below (See No 24/
2001)

(151) 05.03.2001 769 162
(180) 05.03.2011
(732) Patent- und Rechtsanwälte

Bungartz, Hublé & Partner,
Klaus Bungartz, Kai R. Hublé,
Dr. Jörn R. Hublé
161a, Eupener Strasse
D-50933 Köln (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  2 Couleurs, comprises dans cette classe; vernis;
laques; produits antirouille, produits de conservation du bois;
agents de coloration; diluants pour laques et autres peintures,
mastic.

 3 Agents de lavage et de blanchiment; produits à
nettoyer; produits à polir; produits dégraisseurs, autres que
ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication; agents
abrasifs à l'exception des pierres à polir ou des meules; savon;
produits de parfumerie et huiles volatiles; produits pour les
soins du corps et de beauté, lotions capillaires; produits de
nettoyage des dents; décapants.

 5 Produits pharmaceutiques et de médecine
vétérinaire; préparations pour les soins de santé; produits
diététiques à usage médical; nourriture pour bébé; sparadraps;
pansements; produits pour le plombage des dents et
compositions de moulage à usage médico-dentaire; agents de
désinfection; produits pour la destruction d'animaux nuisibles;
fongicides, herbicides; pharmacies de voyage.

 7 Appareils pour le mélange d'eau potable ou autres
boissons avec de l'acide carbonique.

 8 Coutellerie à l'exception des coupe-papier et de la
coutellerie à usage médical; fourchette, cuillers; armes
tranchantes et armes perçantes; appareils et outils manuels
compris dans cette classe, à savoir outils de jardin et de travail
actionnés à la main, appareils agricoles actionnés à la main,
foreuses, tournevis, scies, marteaux, burins, pompes à main,
outils à fileter et éléments pour outils à fileter, fraises, clés de
serrage, pinces coupantes latérales, pinces, ouvre-boîtes, serre-
joints, outils de serrage, truelles et taloches; jeux de clés à
douille, clés pour vis à six pans creux, fossoirs, crics à main,
palans, racloirs, tondeuses, meules, instruments à tronçonner
les tuyaux, rabots, outils perforateurs; supports pour scies à
main; accessoires électriques et non électriques de manucure;
pulvérisateurs et petites pompes à main pour la dispersion
d'insecticides.
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 9 Appareils pour enregistrement, reproduction ou
transmission de signaux vidéo ou sonores, y compris des
appareils de télévision, enregistreurs vidéo, syntoniseurs,
enregistreurs à cassettes, amplificateurs pour installation
haute-fidélité; haut-parleurs, casque d'écoute, microphones et
lecteurs de CD; autres accessoires compris dans cette classe
pour appareils d'enregistrement, reproduction ou transmission
de signaux vidéo ou sonores, en particulier de câbles de
connexion, de liaison ou d'allongement, ainsi que des fiches,
boîtes et prises femelles pour des câbles, antennes volantes,
antennes de chambre d'intérieur, amplificateurs d'antenne,
résistances électriques, adaptateurs de câbles, couplages pour
câbles; appareils de la technique des télécommunications;
installations réceptrices de satellite, y compris des antennes et
des récepteurs satellites; appareils pour les
télécommunications et terminaux d'abonnés pour utilisation
dans les réseaux de télécommunications, en particulier des
appareils de téléphone analogiques et RNIS, appareils
vidéophones et téléphones mobiles, ainsi que leurs accessoires,
à savoir câble de connexion, antennes, fixations pour autos,
piles et accumulateurs, fixations, chargeurs, appareils
d'alimentation, cartes à code, en particulier pour la connexion
de téléphones mobiles; cartes téléphoniques; répondeurs
téléphoniques; télécopieurs; installations téléphoniques;
ordinateurs et autres appareils de traitement des données;
équipement périphérique pour le traitement de données et de
messages, à savoir ordinateurs, portables, imprimantes,
traceurs, appareils de lecture pour données mémorisées
électroniquement, scanners, terminaux, écrans, claviers,
lecteurs magnétiques, optiques et magnéto-optiques, lecteurs
CD et CDI, mécanismes d'entraînement de bande, supports de
données pour utilisation dans les lecteurs et mécanismes cités,
souris d'ordinateurs et boules roulantes; organisateurs, à savoir
agendas et répertoires d'adresses électroniques; cartes à
enficher pour ordinateurs et portables, y compris cartes à
enficher (PCMCIA); modems; réseaux, leurs composants ainsi
que les équipements périphériques compris dans cette classe
pour réseaux; disquettes vierges et disquettes contenant un
logiciel mémorisé ou contenant des séquences vidéo et/ou
sonores, y compris des cassettes vidéo et audio; jeux vidéo;
appareils de jeu d'argent; objectifs de visée pour armes à feu, à
savoir lunettes de visée.

11 Corps d'éclairage et autres lampes; moyens
lumineux pour corps d'éclairage électriques, en particulier
lampes à incandescence et lampes à décharge de gaz; appareils
d'éclairage pour véhicules; éclairages de l'arbre de Noël;
appareils de bronzage; hottes d'aspiration; couvertures
chauffantes, à l'exclusion des couvertures à usage médical;
appareils pour chauffer l'eau et chauffe-eau; filtres pour le
filtrage et humidificateurs pour l'humidification d'air ambiant;
radiateurs; armoires de congélation et bahuts; grils pour
cuisines; appareils à glace; sèche-cheveux; foyers de cuisine et
plaques chauffantes pour cuire et garder des repas chauds;
installations de conditionnement d'air et appareils climatiseurs
transportables pour le refroidissement d'air ambiant pour
l'usage personnel; machines à café électroniques, également
comme machines espresso; appareils pour le filtrage d'eau
potable; lampes de poche; thermoplongeurs; grille-pain;
lampes ultraviolettes à l'exclusion des lampes à usage médical;
appareils de désinfection; moules à gaufres électriques;
cabines de douche; puits d'agrément; abat-jour; installations et
appareils sanitaires; installations de saunas; ventilateurs;
glacières.

13 Armes à plusieurs coups; gaines et étuis pour
armes à plusieurs coups; brosses à tuyaux pour canons de fusils
et de revolvers; armes à gaz lacrymogène; viseurs pour armes
à plusieurs coups, autres que les lunettes de visée;
cartouchières; munitions; matières explosives; artifices.

14 Biens fabriqués ou plaqués de métaux précieux,
compris dans cette classe, y compris insignes, amulettes,
bracelets, cendriers, récipients pour la cuisine ou le ménage,
tabatières ou poudriers, flacons, porte-serviettes, récipients
sacrés, vaisselle de table; articles de joaillerie, articles de

bijouterie; pierres précieuses; montres et autres instruments
chronométriques.

15 Instruments de musique; gaines et étuis pour
instruments de musique; accessoires pour instruments de
musique, à savoir cordes, mentonnières pour violons, caisses
de rangement pour instruments de musique, embouchures et
pistons pour instruments de musique, pédales et touches pour
claviers; générateur de rythme pour musiciens; appareils
tournant les pages d'une partition; baguettes de chef
d'orchestre; diapasons.

16 Papier, carton et carton pâte, ainsi qu'articles
constitués de ces matières, comprises dans cette classe, en
particulier blocs-notes, papier pour photocopieur, papier à
lettres et papier de décoration, cartes de voeux, enveloppes,
emballages en carton, classeurs et chemises avec relieur;
calendriers de poche et éphémérides; magazines, journaux et
autres articles d'imprimerie, y compris des formulaires; articles
de reliure de livres; photographies encadrées ou non encadrées,
tableaux et illustrations; articles de papeterie compris dans
cette classe, y compris enveloppes pour dossiers, classeurs et
chemises avec relieur en plastique, registres en papier et en
plastique, gommes à effacer, crayons, stylos à encre, taille-
crayons pour crayons, compris dans cette classe; étiquettes
adhésives sous forme de fiches autocollantes en papier,
trombones, perforatrices, agrafeuses, élastiques compris dans
cette classe, enveloppes pour dossier, cachets et tampons
encreurs, stylos à encre et encre pour stylos à encre dans des
flacons de réserve et des cartouches, plaques à gomme à
effacer et modelés de caractères, liquide correcteur, objets de
dessin de première nécessite, compris dans cette classe,
planches à dessin; serviettes en papier; étuis compris dans cette
classe; appareils d'étiquetage et étiquettes, pas en matière
textile; colles et bandes adhésives, compris dans cette classe;
albums à poches; machines à écrire électriques et non
électriques, articles de bureau et accessoires pour machines à
écrire ou articles de bureaux, compris dans cette classe; cartes
à jouer; feuilles et sachets d'emballage en plastique; articles
pour artiste, y compris pinceaux et toiles de lin; aquariums
d'appartement et couvercles pour aquarium d'appartement;
terrariums d'appartement, pas pour des cultures végétales;
couches pour bébés en ouate de cellulose, papier ou cellulose;
drapeaux et fanions en papier; copieurs et machines à
polycopier.

18 Cuirs et similicuirs, ainsi qu'articles dans ces
matières, compris dans cette classe, y compris sacs d'écolier,
sacs de vêtements, sacs en cuir, sacs à main en cuir, serviettes
et serviettes à documents, malles et valises ainsi que d'autres
bagages, ceintures et lanières de cuir, fouets, colliers de chien
et harnais pour chien, harnais pour cheval et articles de sellier,
accessoires de cuir et étuis en cuir, compris dans cette classe,
cuirs techniques; peaux et fourrures ainsi qu'articles dans ces
matières, compris dans cette classe, porte-monnaie, pas en
métal noble; sacs de plage; sacs à dos; parasols; cannes et
bâtons.

20 Meubles et meubles de bureau; éléments
d'équipement intérieur compris dans cette classe, à savoir
éléments muraux, étagères encastrées, portes, comptoirs de
réception et composants des articles susmentionnées; tringles
à rideau, galets de rideaux et crochets de rideaux; cintres et
patères pour vêtements, compris dans cette classe; objets d'art
en bois, en cire, en plâtre ou matières plastiques; porte-revues
et triangles à journaux; rideaux en bambou; armoires à
pharmacie; animaux empaillés; matériel de couchage, à
l'exception du linge de lit; garnitures de meubles non
métalliques; corbeilles pour chien et chat; jardinières, compris
dans cette classe; brosses en bois, cire ou plastique; ornements
muraux en plâtre; décorations en plastique pour denrées
alimentaires; casiers à bouteilles; plaques de verre pour
miroirs; numéros de maison, non lumineux et pas en métal;
niches pour chien; arbres à griffer pour chats; articles de
vannerie, compris dans cette classe; sommiers à lattes à
l'exclusion des sommiers à lattes en métal; parcs pliants pour
petits enfants; plaques de sonnette à l'exclusion des plaques de
sonnette en métal; berceaux; tables de dessinateurs.
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21 Appareils et récipients pour le ménage et la cuisine
à l'exclusion des appareils ou récipients en métal noble ou
plaqué; peignes, éponges; brosses compris dans cette classe;
articles de verre, porcelaine et grès, compris dans cette classe;
poubelles à ordures; appareils d'arrosage; chauffe-biberon non
électriques; cache-pots de fleurs à l'exclusion des cache-pots
en papier; balais; appareils cireurs non électriques et brosses à
cirer; filtres pour le ménage; mallettes pique-nique; tendeurs
de cravates; étuis à peigne et étuis à brosse; appareils
cosmétiques; boîtes isothermes, portables et non électriques;
pièges à souris; compositions florales et supports pour plantes
ou fleurs pour la confection de compositions florales; chiffons;
tirelires, pas en métal; sablier; nécessaires de toilette;
terrariums d'appartement pour cultures végétales; sorbetières;
coquetiers.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs,
compris dans cette classe, y compris câbles de remorquage
pour véhicules; bâches pour véhicules, hamacs; bretelles pas
en métal; stores en plastique; échelles de corde; voiles pour
bateau.

24 Tissus et étoffes, compris dans cette classe, linges
de lit; couettes; housses de protection pour matelas et meubles;
couvre-lits pour lits; nappes à l'exclusion des nappes en papier;
serviettes en tissu; linge de bain, compris dans cette classe, en
particulier serviettes éponge en tissu; rideaux et courtines en
matières textiles ou plastiques; tissus muraux; housses
d'oreillers; plaids; linge de maison.

25 Chaussures et autres articles de chaussures,
également destinés au sport; chapeaux, casquettes et autres
couvre-chefs, également destinés au sport; cravates; tabliers;
semelles intérieures; crampons pour chaussures de sport;
couches pour bébés en matière textile; vêtements, notamment
vêtements de sport et pour le bain, sous-vêtements ou linge de
nuit.

28 Jeux et jouets, également jeux électroniques,
compris dans cette classe; animaux en peluche et en tissu;
poupées; figurines en plastique ou en bois; protections de
genoux et de coude, ainsi que d'autres rembourrages de
protection compris dans cette classe; articles de gymnastique
et de sport, compris dans cette classe, y compris patins à
roulettes et patins en ligne; farces et attrapes; décoration de
l'arbre de Noël, hochets pour bébés; pieds de l'arbre de Noël;
amorces artificielles pour poissons; masques de carnaval;
luges; fart; pigeons d'argile.

29 Viande, poisson, volaille, gibier, ainsi que produits
de viande, de poisson, de volaille et de gibier, également
comme charcuterie; crustacés et coquillages non vivants;
extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés;
séchés et cuits; choux, champignons et noix et autres articles à
grignoter, compris dans cette classe; gelées, confitures; pulpe;
sauces de fruits; oeufs; lait, produits laitiers et laitages, y
compris fromage et préparations de fromage, kéfir, yogourt,
fromage blanc et préparations de fromage blanc, lait caillé,
crème fraîche, beurre, ainsi que des boissons sans alcool à base
de lait et boissons de laitages sans alcool, lait en poudre; huiles
alimentaires et graisses alimentaires; denrées alimentaires
diététiques à des fins non médicales à base ou constitués de
blancs d'oeuf, graisses ou acides gras, compris dans cette
classe; plats préparés et desserts préparés, compris dans cette
classe, soupes; salades fines; produits de pommes de terre, à
savoir pommes frites, croquettes, pommes de terre rissolées,
pommes de terre précuites, galettes de pomme de terre,
boulettes de pomme de terre, pommes de terre sautées à la
poêle, galettes de pomme de terre, chips.

30 Thé, thé aux fruits et tisanes, compris dans cette
classe; café, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations de céréales, pain, articles de fine
pâtisserie et pâtisserie, crème glacée; sucreries et confiseries, y
compris bonbons; friandises, pralines; articles en chocolat et
articles au chocolat; massepain; nougat; miel; sirop d'érable,
mélasse et sirop de plantes; levure, levure chimique et arômes
de pâtisserie; sel, moutarde, vinaigre, sauces pour salades,
sauces; denrées alimentaires diététiques à usage non médical à
base ou constituées d'hydrates de carbone et/ou de fibres

alimentaires, compris dans cette classe; épices et mélanges
d'épices; chewing-gum non médical; pâtes alimentaires;
amidon alimentaire; plats préparés, compris dans cette classe.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool également aromatisées; jus de légumes,
boissons aux fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations
pour la préparation de boissons, compris dans cette classe;
boissons de petit-lait.

33 Boissons alcoolisées, à l'exclusion des bières;
extraits et coulis alcoolisés.

35 Consultation en matière de gestion d'entreprise;
publicité, également comme publicité radio ou télévisée;
marketing; étude de marché et sondage d'opinion; élaboration
de prévisions économiques; relations publiques; organisation
et mise sur pied de foires et d'expositions à des fins
économiques ou publicitaires; location de surfaces
publicitaires, en particulier également sous la forme
d'annonces publicitaires sur des pages dans l'Internet; édition
de textes publicitaires et distribution d'annonces publicitaires;
présentation de biens ou de services à des fins publicitaires;
établissement et systématisation de données dans des banques
de données informatisées, en particulier d'offres de biens ou de
services de tiers sur l'Internet; exploitation d'une agence
d'import/export; service de répondeur automatique pour des
tiers; service d'un centre d'appel, à savoir le traitement des
commandes et le traitement de réclamations et des demandes
d'offres; désignation de lieux d'implantation d'expéditions de
marchandises au moyen d'ordinateurs, également dans le cadre
de la mise en disponibilité de logiciel sur l'Internet (service de
recherche); distribution de matériel publicitaire et
d'échantillons; travail de bureau; gestion; administration
d'entreprise; établissement d'analyse de coûts et de prix; mise
à disposition de personnel et de places de travail; réalisation de
vente aux enchères et par adjudication, également dans le
cadre de vente aux enchères sur l'Internet; saisie de données
dans le domaine des télécommunications.

36 Assurances; finances, y compris la délivrance de
cartes de crédit, l'attribution de crédits et de prêts, des
opérations de leasing et le transfert électronique de capitaux;
affaires immobilières; consultation financière et conseil en
assurances; émissions de bons et d'avis de crédit;
recouvrement de créances; affacturage; dédouanement pour
des tiers; dépôt d'objets de valeur en coffres-forts; collecte de
dons à des fins de bienfaisance; services d'investissements de
biens en fonds; services de courtier en affaires immobilières à
savoir propriétés immobilières, agences de locaux de logement
et professionnels; administration des objets de logement et
professionnels, conclusion des contrats de location et de ventes
pour des biens immobiliers pour le logement et professionnels;
évaluation d'objets d'art.

38 Télécommunications, en particulier collecte et
transmission de messages par téléfax, télés, téléphone,
télégramme, messagerie électronique, services de transmission
et commutation pour des signaux de données, vocaux et vidéo,
les services susmentionnés également pour diffusion par
l'Internet, services d'un centre d'appel, à savoir la commutation
technique et l'acheminement des commandes de biens et de
services, ainsi que de souhaits, demandes et réclamations de
clients aux fabricants ou fournisseurs de biens; service de
minitel/vidéotexte; émission de programmes radio et de
télévision, également par des réseaux câbles; location
d'appareils de télécommunications et de transmission ou de
consultation de données et de messages; transmission
technique de programmes radio et de télévision, de
programmes de vidéo à la demande, de programmes quasi
vidéo à la demande ("near-video-on-demand-programs), de
services d'informations en ligne, de services de banque à
domicile (home-banking), de services de home-shopping, de
services de visiophone, de services de télétravail, de services
de télé-apprentissage, de services de télé-enseignement, de
service de télé-médecine, de jeux vidéo et services interactifs
télévisés et informatiques; services d'un fournisseur Internet, à
savoir donneur d'accès à l'Internet, services de messagerie
électronique, la mise à disposition d'une aide-mémoire,
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exploitation d'une boîte de dialogue, d'une webcam (camera
Internet) et d'un serveur de nouvelles sur l'Internet; services de
transmission de données entre des systèmes informatiques mis
sur réseau.

39 Livraison d'envoi de lettres et de marchandises, en
particulier d'envoi de marchandises qui ont été commandées en
ligne dans le cadre du commerce électronique; réservation de
voyages; stockage et stockage provisoire de marchandises,
compris dans cette classe; services d'un transporteur, d'un
commissionnaire de transport et d'un courtier de transport, à
savoir le transport, le stockage et les services logistiques de
transport; emballage de marchandises; services de courrier;
délivrance de renseignements sur la logistique et l'entreposage;
organisation de voyages et de départs en excursion.

41 Formation et formation continue, y compris
organisation et réalisation de congrès, conférences, colloques,
sessions et séminaires; cours par correspondance; organisation
de loteries, réservation de places pour services de
divertissements; exploitation d'une agence de modèles pour
artistes; exploitation d'un studio d'enregistrement;
informations en matière de production cinématographique et
musicale, compris dans cette classe; location de décorations
théâtrales et de décors de cinéma; location d'appareils
cinématographiques et d'accessoires cinématographiques;
exploitation d'une salle de jeux virtuels à la télévision ou sur
l'Internet; réalisation de jeux de hasard; édition de textes, en
particulier de profils de firmes et d'évaluations d'entreprises à
l'exception de textes publicitaires; édition de produits
d'imprimerie, en particulier d'imprimés, matériels
pédagogiques, livres et documents scolaires; de
divertissements; organisation de concours sportifs et de shows
accompagnés de jeux; production de divertissements et
cinématographique et établissement de programmes radio,
cinématographiques et de télévision; location et production de
films vidéo; location de jeux informatiques; réalisation de
manifestations en direct à des fins de divertissement;
organisation et réalisation d'expositions pour des objectifs
culturels et de formation; location de décoration de scènes et de
locaux; organisation et réalisation de concerts; spectacles
musicaux; enregistrement de spectacles musicaux et
artistiques sur des supports sonores, vidéo ou de données;
exploitation d'installations sportives et de parcs d'attractions;
chronométrage lors d'organisations sportives.

42 Exploitation d'un café Internet, à savoir mise à
disposition contre paiement d'ordinateurs pour accès à
l'Internet dans le cadre d'un local de magasin.

 2 Coloring materials, included in this class;
varnishes; lacquers; rust-prevention products, wood
preservatives; staining agents; thinners for lacquers and other
paints, mastic.

 3 Washing and bleaching agents; cleaning products;
polishing products; grease-removing products, other than for
use in manufacturing processes; abradants with the exception
of rubbing stones or grinding wheels; soap; perfumery
products and essential oils; body and beauty care products,
hair lotions; teeth-cleaning products; strippers.

 5 Pharmaceutical and veterinary medicine
products; health care preparations; dietetic products for
medical use; baby food; adhesive plasters; dressings; tooth-
filling products and molding compositions for use in dentistry;
disinfecting agents; products for destroying vermin;
fungicides, herbicides; first aid kits for travel purposes.

 7 Apparatus for mixing drinking water or other
beverages with carbonic acid.

 8 Cutlery excluding paper cutters and cutlery for
medical use; fork, spoons; edged and break-through weapons;
hand-held apparatus and hand tools included in this class,
namely hand-operated gardening and work tools, hand-
operated agricultural apparatus, drills, screwdrivers, saws,
hammers, hand chisels, hand pumps, threading tools and
threading tool elements, milling cutters, wrenches, lateral
cutting pliers, pliers, can openers, jointers' clamps, trowels
and floats; socket wrenches, Allen keys, ditchers, hand-
operated jacks, hoists, scraping tools, shearers, grinding

wheels, tube cutting instruments, planes, perforating tools;
supports for hand-held saws; electrical and non-electrical
manicure accessories; sprayers and small hand-held pumps
for insecticide spraying.

 9 Video or sound signal recording, reproduction or
transmission apparatus, including television apparatus, video
recorders, tuners, cassette recorders, amplifiers for high
fidelity systems; loudspeakers, headphones, microphones and
CD players; other accessories included in this class for video
or sound signal recording, reproduction or transmission
apparatus, particularly connection, jumper or extension
cables, as well as plugs, boxes and electrical outlets for cables,
portable antennas, indoor antennas, antenna boosters, electric
resistances, cable adapters, couplings for cables;
telecommunication technology apparatus; satellite reception
installations, including satellite antennas and receivers;
telecommunication apparatus and subscriber terminals for use
in telecommunication networks, particularly analog and ISDN
telephone apparatus, videophones and mobile telephones, as
well as accessories thereof, namely connection cables,
antennas, fasteners for cars, batteries and storage batteries,
fasteners, chargers, power supply apparatus, encoded cards,
particularly for mobile telephone connection; telephone
cards; telephone answering machines; facsimile machines;
telephone installations; computers and other data processing
apparatus; peripheral equipment for processing data and
messages, namely computers, mobile telephones, printers,
plotters, readers for electronically stored data, scanners,
terminals, screens, keyboards, magnetic, optical and magneto-
optical readers, CD and CD-I players, tape drives, data media
for use in the aforementioned readers, players and drives,
computer mice and trackballs; organizers, namely electronic
agendas and address books; plug-in cards for computers and
mobile telephones, including PCMCIA cards; modems;
networks, components thereof as well as peripheral equipment
included in this class for networks; blank diskettes and
diskettes with stored software or with video and/or audio
sequences, including video and audio cassettes; video games;
gambling apparatus; sighting lenses for firearms, namely
sighting telescopes.

11 Lighting fixtures and other lamps; luminous
devices for electric lighting fixtures, particularly incandescent
lamps and gas discharge lamps; lighting devices for vehicles;
Christmas tree lights; tanning apparatus; exhaust hoods;
electric blankets, excluding blankets for medical use; water
heating apparatus and water heaters; filters for filtering and
humidifiers for humidifying ambient air; radiators; freezing
cabinets and chests; grills for kitchens; ice appliances; hair
driers; cooking hearths and hot plates for cooking and keeping
meals warm; air-conditioning installations and portable air-
conditioning units for cooling ambient air for personal use;
electronic coffee machines, also as espresso coffee machines;
filtering apparatus for drinking water; flashlights; immersion
heaters; toasters; ultraviolet lamps excluding lamps for
medical purposes; disinfecting apparatus; electric waffle
irons; shower cubicles; ornamental shafts; lamp shades;
sanitary apparatus and installations; sauna systems; fans; ice
boxes.

13 Multi-shot firearms; holsters and cases for multi-
shot firearms; hose brushes for gun, rifle and revolver barrels;
tear-gas guns; sights for multi-shot firearms, other than
sighting telescopes; cartridge pouches; ammunition; explosive
materials; pyrotechnical goods.

14 Goods made of or plated with precious metals,
included in this class, including badges, amulets, bracelets,
ashtrays, containers for household or kitchen use, snuffboxes
or powder compacts, small bottles, towel holders, sacred
vessels, tableware; jewelry articles, jewelry products;
precious stones; watches and other chronometric instruments.

15 Musical instruments; casings and cases for
musical instruments; accessories for musical instruments,
namely strings, chin rests for violins, storage cases for musical
instruments, mouthpieces and valves for musical instruments,
pedals and keys for keyboards; musicians' clock; apparatus
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for turning the pages of a musical score; batons for orchestra
conductors; tuning forks.

16 Paper, cardboard and solid board, as well as
articles made of these materials, included in this class,
particularly notepads, photocopying paper, writing paper and
decorating paper, greeting cards, envelopes, cardboard
packaging, loose-leaf binders and folders with binder; pocket
calendars and tear-off calendars; magazines, newspapers and
other printed matter, including forms; bookbinding articles;
framed or unframed photographs, paintings and illustrations;
stationery included in this class, including envelopes for files,
loose-leaf binders and folders with plastic binder, paper and
plastic ledgers, erasers, pencils, fountain pens, pencil
sharpeners included in this class; adhesive labels in the form
of self-adhesive paper cards, paper clips, punches, staplers,
rubber bands included in this class, envelopes for files, ink
pads and stamps, fountain pens and ink for fountain pens in
refill bottles and cartridges, erasers in the form blocks and in
the shape of letters, erasing fluid, set of basic drawing articles,
included in this class, drawing boards; paper napkins; cases
included in this class; labeling apparatus and labels, not made
of textile; glues and adhesive tapes, included in this class;
albums with pockets; electric and non-electric typewriters,
office requisites and accessories for typewriters or office
requisites, included in this class; playing cards; plastic
packaging sheets and sachets; artists' supplies, including
paintbrushes and linen canvases; indoor aquariums and
covers for indoor aquariums; indoor terrariums, not for plant
cultures; babies' diapers made of cellulose wadding, paper or
cellulose; paper flags and pennants; copiers and duplicating
machines.

18 Leather and imitation leather, as well as articles
made thereof, included in this class, including school bags,
garment bags, leather bags, leather handbags, briefcases and
attaché cases, trunks and suitcases as well as other luggage,
leather belts and straps, whips, dog collars and dog harnesses,
horse harnesses and saddlers' articles, leather accessories and
leather cases, included in this class, leather for technical use;
skins and furs as well as articles made thereof, included in this
class, coin purses, not made of noble metal; beach bags;
backpacks; parasols; walking sticks and sticks.

20 Furniture and office furniture; indoor equipment
parts included in this class, namely wall-mounted elements,
built-in racks, doors, reception counters and components of
the aforementioned articles; curtain rods, curtain rollers
curtain hooks; garment hangers and hooks for clothing,
included in this class; works of art of wood, wax, plaster or
plastic; magazine racks and triangle-shaped newspaper
stands; bamboo curtains; medicine cabinets; stuffed animals;
bedding material, excluding bed linen; nonmetallic furniture
fittings; baskets for cats and dogs; flower stands, included in
this class; wooden, wax or plastic brushes; plaster wall
ornaments; plastic decorations for foodstuffs; bottle racks;
mirror tiles; non-luminous and nonmetallic house numbers;
doghouses; scratching posts for cats; basketry articles,
included in this class; slatted bed bases excluding slatted bed
bases of metal; folding playpens for small children; bell plates
excluding bell plates of metal; cradles; designing tables.

21 Apparatus and containers for household and
kitchen use excluding apparatus or containers of noble metal
or coated therewith; combs, sponges; brushes included in this
class; glass, porcelain and stone ware, included in this class;
garbage cans; watering apparatus; non-electric heater for
feeding bottles; flowerpot covers excluding flowerpot covers of
paper; brooms; non-electric waxing apparatus and waxing
brushes; strainers for household purposes; picnic carrying
cases; tie stretchers; comb cases and brush cases; apparatus
for cosmetic use; portable and non-electric insulated boxes;
mouse traps; flower arrangements and holders for flowers or
plants for creating flower arrangements; cleaning cloths;
piggy banks, not made of metal; sand glass; fitted vanity cases;
indoor terrariums for plant cultivation; ice-cream makers; egg
cups.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags, included in this class, including towing
cables for vehicles; tarpaulins for vehicles, hammocks; slings
not made of metal; plastic blinds; rope ladders; boat sails.

24 Woven fabrics and cloths, included in this class,
bed linen; comforters; protective covers for mattresses and
furniture; bedspreads; tablecloths excluding tablecloths of
paper; towels made of cloth; bath linen, included in this class,
particularly terry towels; curtains and drapes made of textile
or plastic materials; grass cloths; pillowcases; lap-robes;
household linen.

25 Footwear and other footwear articles, also for use
in sports; hats, caps and other headgear, also for use in sports;
neckties; aprons; inner soles; studs for sports shoes; baby
diapers of textile material; clothing, particularly sportswear
and swimwear, underwear or nightwear.

28 Games and toys, also electronic games, included
in this class; stuffed and fabric animals (toys); dolls; plastic or
wooden figurines; knee and elbow guards, as well as other
protective pads included in this class; gymnastic and sporting
articles, included in this class, including roller skates and in-
line skates; jokes and conjuring tricks; Christmas tree
decoration, baby rattles; Christmas tree holders; artificial
baits for fish; carnival masks; sledges; wax for skis; clay
pigeons.

29 Meat, fish, poultry, game, as well as meat, fish,
poultry and game products, also as charcuterie; shellfish, not
live; meat extracts; vegetables and fruits, preserved, frozen,
dried and cooked; cabbage, mushrooms and walnuts and other
snack foods, included in this class; jellies, jams; pulp; fruit
sauces; eggs; milk, dairy products, including cheese and
cheese preparations, kefir, yogurt, cottage cheese and cottage
cheese preparations, curdled milk, fresh cream, butter, as well
as milk-based non-alcoholic beverages and non-alcoholic
beverages made from dairy products, powdered milk; edible
oils and fats; dietetic foodstuffs for non-medical use made from
or consisting of egg whites, fats or fatty acids, included in this
class; ready-made dishes and ready-made desserts, included
in this class, soups; gourmet salads; potato products, namely
French fries, croquettes, hash brown potatoes, pre-cooked
potatoes, potato pancakes, potato balls, sautées potatoes,
potato pancakes, chips.

30 Tea, herbal and fruit teas, included in this class;
coffee, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour
and cereal preparations, bread, fine pastry articles and
pastries, ice cream; sweetmeats and confectionery products,
including candy; sugar confectionery, pralines; chocolate
goods; marzipan; nougat; honey; maple syrup, molasses and
plant-based syrup; yeast, baking powder and flavorings for
pastry goods; salt, mustard, vinegar, salad dressings, sauces;
dietetic foodstuffs for non-medical use made from or
consisting of carbohydrates and/or dietary fibers, included in
this class; spices and spice mixtures; chewing gum not for
medical use; pasta; starch for use in food; prepared dishes,
included in this class.

32 Beers; mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages also flavored; vegetable juices, fruit
drinks and fruit juices, syrups and other preparations for
making beverages, included in this class; whey drinks.

33 Alcoholic beverages, excluding beers; alcoholic
extracts and purées.

35 Consultancy relating to business management;
advertising, also as radio or television commercials;
marketing; market study and opinion polling; development of
economic forecasts; public relations; organizing and setting
up trade fairs and exhibitions for economic or advertising
purposes; rental of advertising media, particularly also in the
form of advertisements on Web pages; publishing of
advertising texts and distribution of advertisements;
presentation of goods or services for advertising purposes;
preparation and systemization of data in computer data banks,
particularly regarding offers of goods or services for third
parties on the Internet; operation of an import/export agency;
automatic answering service for third parties; call center
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service, namely processing of orders and processing of claims
and requests for offers; designation of freight forwarding
locations using computers, also by making computer software
available on the Internet (search service); distribution of
advertising material and samples; office work; management;
corporate administration; cost and price analysis
preparation; provision of personnel and jobs; conducting
sales by auction and by tender, also in connection with auction
sales on the Internet; data input in the field of
telecommunications.

36 Insurance underwriting; finance, including issuing
of credit cards, granting of credit and loans, leasing
operations and electronic capital transfer; real estate affairs;
financial consultancy and insurance consultancy; issuance of
tokens and credit notes; debt collection; factoring; customs
clearance for third parties; deposit of valuables in safes;
collection of donations for charity; investment of assets in
funds; real estate brokerage services namely pertaining to real
estate property, agencies for professional premises and
housing; administration of housing and professional premises,
concluding of rental and sales contracts regarding real
property for housing and professional premises; appraisal of
works of art.

38 Telecommunications, particularly collection and
transmission of messages by fax, television, telephone,
telegram, electronic messaging systems, transmission and
switching of data, voice and video signals, the aforementioned
services also for dissemination via the Internet, call center
services, namely switching and routing of orders for goods and
services as well as of wishes, requests and claims of clients to
manufacturers and suppliers of goods; Minitel/videotext
services; broadcasting of radio and television programs, also
via cabled networks; rental of apparatus for
telecommunication and transmission or consultation of data
and messages; technical transmission of radio and television
programs, of video programs supplied on request, of near
video-on-demand-programs, of on-line information services,
of home banking services, of home shopping services, of
videophone services, of teleworking services, of teletraining
services, of teleteaching services, of telemedicine services, of
video games and interactive television and computer services;
services of an Internet provider, namely an Internet access
provider, electronic messaging services, provision of an at-a-
glance roadmap, use of a dialog box, operation of a webcam
and of a news server on the Internet; transmission of data
between computer systems made available on a network.

39 Delivery of mail and merchandise shipments,
particularly shipments of goods ordered on line in the
framework of e-commerce; travel bookings; storage and
temporary storage of goods, included in this class; services of
a haulage carrier, a forwarding agent and a transport broker,
namely transport, storage and transport logistics; packaging
of goods; courier services; provision of information on
logistics and storage; arrangement of travel and excursions.

41 Training and further training, including planning
and carrying out conventions, conferences, colloquiums,
meetings and seminars; correspondence courses; operating
lotteries, booking of seats for entertainment services;
operation of a modeling agency; operation of a recording
studio; information on film and musical production, included
in this class; rental of stage decorations and film sets; rental
of cinematographic apparatus and accessories; operation of a
virtual games arcade on television or on the Internet;
operation of games of chance; publication of texts, in
particular company profiles and business appraisals
excluding advertising texts; publication of printing products,
particularly printed matter, teaching material, books and
school documents, recreational material; organization of
competitions and shows featuring games; entertainment and
film production and development of radio programs, films and
television programs; video film rental and production;
computer game rental; production of live events for
entertainment purposes; organization and carrying out
exhibitions for cultural and training purposes; rental of

decorations for stages and premises; concert planning and
production; musical entertainment; recording of musical and
talent shows on audio, video or data media; operation of
sports facilities and amusement parks; timing of sports events.

42 Operation of an Internet café, namely provision in
a commercial space of computers for hire for accessing the
Internet.
(822) DE, 08.11.2000, 300 71 349.5/35.
(300) DE, 22.09.2000, 300 71 349.5/35.
(831) CH, PL.
(832) NO, TR.
(580) 31.01.2002

769 283 (VIRTAUPSY). 
La Slovaquie ne doit pas figurer dans la liste des
désignations (Voir No. 24/2001) / Slovakia must not appear
in the list of designations (See No 24/2001)

(151) 08.10.2001 769 283
(180) 08.10.2011
(732) Universität Bern

Institut für Rechtsmedizin (IRM)
Prof. Dr. R. Dirnhofer, Direktor
Bühlstrasse 20
CH-3012 Bern (CH).

(511)  5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires,
substances diététiques à usage médical; désinfectants.

 9 Appareils et instruments scientifiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de mesurage et d'enseignement; appareils pour la production,
l'enregistrement, la transmission et la reproduction des images;
supports d'enregistrement magnétiques et autres supports
d'informations; équipements de traitement de l'information;
programmes d'ordinateurs enregistrés et applications
d'ordinateurs, en particulier programmes d'ordinateurs
enregistrés et applications d'ordinateurs pour l'autopsie
pathologique et anatomique et le diagnostique judiciaire.

10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux
en particulier pour l'autopsie pathologique et anatomique et le
diagnostique judiciaire.

37 Installation, entretien et réparation d'appareils et
d'ordinateurs pour l'autopsie pathologique et anatomique et le
diagnostique judiciaire.

41 Services d'enseignement de toute nature en
particulier pour l'autopsie pathologique et anatomique et le
diagnostique judiciaire.

42 Services de toute nature pour le diagnostique
clinique et judiciaire; programmation d'ordinateurs et
exploitation d'ordinateurs en général en particulier pour
l'autopsie pathologique et anatomique et le diagnostique
judiciaire.

 5 Pharmaceutical and veterinary products, dietetic
substances for medical use; disinfectants.

 9 Scientific, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing and teaching apparatus
and instruments; apparatus for producing, recording,
transmitting and reproducing images; magnetic recording
media and other data media; data processing equipment;
recorded computer programs and computer applications,
particularly recorded computer programs and computer
applications for pathological and anatomical autopsy and
legal diagnosis.

10 Surgical and medical apparatus and instruments
particularly for pathological and anatomical autopsy and
legal diagnosis.
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37 Installation, maintenance and repair of apparatus
and computers for pathological and anatomical autopsy and
legal diagnosis.

41 Teaching services of all kinds particularly for
pathological and anatomical autopsy and legal diagnosis.

42 Services of all kinds for clinical and legal
diagnosis; computer programming and operating computers
in general particularly for pathological and anatomical
autopsy and legal diagnosis.
(822) CH, 19.04.2001, 490151.
(300) CH, 19.04.2001, 490151.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT,

RU, SI.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

769 764 (Dynamisan). 
Le Portugal ne doit pas figurer dans la liste des
désignations (Voir No. 24/2001) / Portugal must not appear
in the list of designations (See No 24/2001)

(151) 19.10.2001 769 764
(180) 19.10.2011
(732) Novartis AG

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

Basel (CH).

(531) 1.13; 27.5.
(511)  5 Préparations pharmaceutiques.

 5 Pharmaceutical preparations.
(822) CH, 20.04.2001, 491704.
(300) CH, 20.04.2001, 491704.
(831) CZ, DZ, HU, MA, PL, RU, SK.
(832) TR.
(580) 24.01.2002

770 057 (TRANSPARENT ENERGY). 
L'enregistrement international No 770057 doit être
considéré comme nul et non avenu (Voir No. 25/2001) / The
international registration No 770057 must be considered as
null and void (See No 25/2001)

(580) 24.01.2002

770 134. 
The publication of the international registration No 770134
contained an error in the name of the holder. It is replaced

by the publication below (See No 25/2001) / La publication
de l'enregistrement international No 770134 comportait une
erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No. 25/2001)

(151) 19.10.2001 770 134
(180) 19.10.2011
(732) AS MAGRO-S

Kalmistu tee 32
EE-11216 Tallinn (EE).

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

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

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers;
huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations à base de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel,
mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
(821) EE, 09.10.2001, M200101586.
(300) EE, 09.10.2001, M200101586.
(832) LT, LV, RU.
(580) 31.01.2002

770 282 (VIRTUAL AROMA SYNTHESIZER). 
Les données relatives à la priorité sont supprimées (Voir
No. 25/2001) / Data relating to priority are removed (See No
25/2001)

(580) 31.01.2002

770 306 (MPEG2 R-Engine). 
La publication de l'enregistrement international No
770306 comportait une erreur en ce qui concerne le nom et
l'adresse du titulaire. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No. 25/2001) / The publication of the
international registration No 770306 contained an error in
the name and address of the holder. It is replaced by the
publication below (See No 25/2001)
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(151) 15.11.2001 770 306
(180) 15.11.2011
(732) Sony Overseas S.A.

Rütistrasse 12
CH-8952 Schlieren (CH).

(511)  9 Equipement pour le traitement de l'information;
ordinateurs et ordinateurs personnels; périphériques
d'ordinateurs; logiciels et programmes d'ordinateurs; semi-
conducteurs; circuits intégrés; combinaisons, parties et
accessoires de tous les produits précités compris dans cette
classe.

 9 Information processing equipment; personal and
home computers; computer peripherals; computer programs
and software; semiconductors; integrated circuits;
combinations of, and parts and accessories for, all the above
goods included in this class.
(822) CH, 26.07.2001, 491501.
(300) CH, 26.07.2001, 491501.
(831) DE, FR.
(832) GB, SG.
(527) GB, SG.
(580) 31.01.2002

770 454 (HERO FRUCHT & NUSS). 
La publication de l'enregistrement international No
770454 comportait une erreur en ce qui concerne le nom de
la marque. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No. 25/2001) / The publication of the international
registration No 770454 contained an error in the name of the
mark. It is replaced by the publication below (See No 25/
2001)

(151) 07.11.2001 770 454
(180) 07.11.2011
(732) Hero

Postfach
CH-5600 Lenzburg 1 (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 29 Confitures; mélanges contenant de la graisse pour
tartiner à base de fruits et noix.

29 Jams; mixtures containing spreadable fat made
with fruits and nuts.
(822) CH, 25.10.2001, 491107.
(300) CH, 20.09.2001, 491107.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

770 594 (GNOTHIS). 
La publication de l'enregistrement international No
770594 comportait une erreur en ce qui concerne le nom et
l'adresse du titulaire. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No. 25/2001) / The publication of the
international registration No 770594 contained an error in
the name and address of the holder. It is replaced by the
publication below (See No 25/2001)

(151) 11.06.2001 770 594
(180) 11.06.2011
(732) GNOTHIS Holding AG

PSE EPFL-Ecublens
CH-1015 Lausanne (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  1 Produits chimiques ainsi que réactifs et solutions
destinés aux sciences.

 5 Produits chimiques ainsi que réactifs et solutions à
buts médicaux.

 9 Appareils et instruments ainsi que leurs parties et
accessoires pour l'analyse scientifique et criminelle de l'ADN,
compris dans cette classe.

10 Appareils et instruments ainsi que leurs parties et
accessoires pour l'analyse médicale de l'ADN, compris dans
cette classe.

40 Traitement de matières premières destinées à la
fabrication de microstructures sur la base de silicium et/ou de
matières plastiques.

42 Développement et recherche dans les domaines de
la biologie moléculaire et de la chimie; développement
(recherche) de microstructures sur la base de silicium et/ou de
matières plastiques.

 1 Chemical products as well as reagents and
solutions for scientific applications.

 5 Chemical products as well as reagents and
solutions for medical applications.

 9 Apparatus and instruments as well as parts and
accessories thereof for scientific and criminal analysis of
DNA, included in this class.

10 Apparatus and instruments as well as parts and
accessories thereof for the medical analysis of DNA, included
in this class.

40 Processing of base materials for use in
manufacturing microstructures made with silicium and/or
plastic materials.

42 Development and research in the fields of
molecular biology and chemistry; development (research) of
microstructures made with silicium and/or plastic materials.
(822) CH, 14.12.2000, 485598.
(300) CH, 14.12.2000, 485598.
(831) BA, BG, CZ, HR, HU, MK, PL, RU, SI, SK, YU.
(832) JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 31.01.2002

770 845. 
La classe 38 en français est corrigée (See No 26/2001) / En
classe 38 en français, il faut remplacer "location de temps
d'accès" par "fourniture d'accès" (Voir No. 26/2001)

(151) 19.10.2001 770 845
(180) 19.10.2011
(732) Esprit Telecom Europe B.V.

Strawinskylaan 929
NL-1077 XX Amsterdam (NL).
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(842) BV, The Netherlands

(531) 1.15.
(511)  9 Telecommunication hardware, peripheral
equipment and accessories not included in other classes;
computer software; compact discs, video compact discs, CD-i
discs, CD-ROMs, DVDs and other carriers of digital
information; cards provided with magnetic strips or built-in
facilities for storing or processing data, such as telephone cards
and smartcards.

37 Installation, maintenance and repair of
telecommunication hardware, peripheral equipment, auxiliary
equipment and accessories; installation, maintenance and
repair of cable networks; laying cables and pipelines.

38 Telecommunication services including mobile
telecommunications; telex, telegraph, telephone,
radiotelephone and radiotelegraph services; electronic and
digital transmission of sound, text and/or images; interactive
communications via (mobile) networks, including Internet,
Extranet and Intranet, as well as via ISDN, satellite and cable
networks; providing access to telecommunication networks,
including Internet; rental of telecommunication equipment.

42 Technical consultancy and advisory services on
the subject of telecommunications; software development;
computer programming, development, engineering; rental of
access time to a computer database.

 9 Matériel de télécommunication, équipements
périphériques et accessoires non compris dans d'autres
classes; logiciels informatiques; disques compacts,
vidéodisques compacts, CD-I, cédéroms, DVD et autres
supports de données numériques; cartes pourvues de pistes
magnétiques ou composants intégrés pour le stockage ou le
traitement de données, tels que cartes téléphoniques et cartes
à puces.

37 Installation, maintenance et réparation de
matériel de télécommunication, matériel de périphérie,
équipements auxiliaires et accessoires; installation,
maintenance et réparation de réseaux câblés; pose de câbles
et conduits.

38 Services de télécommunication, en particulier
télécommunication mobile; services de télex, télégraphie,
téléphonie, radiotéléphonie et de radiotélégraphie;
transmission électronique et numérique du son, de textes et/ou
images; communication interactive par le biais de réseaux
(mobiles), notamment Internet, extranet et intranet, ainsi que
par RNIS, satellite et réseaux câblés; fourniture d'accès à des
réseaux de télécommunication, y compris Internet; location
d'équipements de télécommunication.

42 Services de conseillers et consultants techniques
en télécommunications; développement de logiciels;
développement, conception et programmation informatiques;
location de temps d'accès à une base de données informatique.
(822) BX, 17.09.2001, 693953.
(300) BX, 17.09.2001, 693953.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.01.2002

770 857 (CroustiPâte). 
La publication de l'enregistrement international No
770857 comportait une erreur en ce qui concerne le nom du

titulaire et les couleurs revendiquées. Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No. 26/2001) / The
publication of the international registration No 770857
contained an error in the name of the holder and in the colors
claimed. It is replaced by the publication below (See No 26/
2001)

(151) 06.08.2001 770 857
(180) 06.08.2011
(732) EURODOUGH

Zone Industrielle,
Rue François Jacob
F-62800 LIEVIN (FR).

(842) SAS, FRANCE

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

(531) 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, orangé, noir. Fond bleu: PMS reflex blue

C, épi: PMS 1235 C, en surimpression: PMS process
black C. / Blue, white, orange-tawny, black. Blue
background: PMS reflex blue C, wheat ear: PMS 1235
C, in overprint: PMS process black C.

(511) 29 Viande, volaille, gibier, poisson et fruits de mer;
fruits et légumes préparés, conservés, séchés et cuisinés;
fromage; charcuterie et salaisons; oeufs; préparations
alimentaires, en particulier farces et garnitures à base de
viande, volaille et gibier, poisson et fruits de mer, fruits et
légumes, fromage, charcuterie et salaisons et/ou oeufs.

30 Préparations faites de céréales; pâtes alimentaires
crues, surgelées et conservées; pâte à tarte, tartes, tourtes,
feuilletés; pâte à pizza, pizzas; pâte à pain, pains, pain d'épice;
pâte à gâteau, pâtisserie sucrée et salée; pâtes à biscuits,
biscuits; pâtes à produits de viennoiserie telles que pâte à
croissants, pâte à pains aux raisins, pâte à brioches,
viennoiseries, croissants, pains au chocolat, pains aux raisins,
brioches; décorations comestibles pour gâteaux;
assaisonnements; cacao; sucre; cannelle; chocolat; vanille;
miel; sel; condiments; poivre; épices; sauces; préparations
alimentaires en particulier garnitures et farces à base de farine,
sucre, cacao, vanille, chocolat, sauces et/ou condiments.

29 Meat, poultry, game, fish and seafood; prepared,
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; cheese;
charcuterie and salted foods; eggs; food preparations,
particularly stuffing and garnishes made with meat, poultry
and game, fish and seafood, fruit and vegetables, cheese,
charcuterie and salted foods and/or eggs.

30 Cereal preparations; raw, deep-frozen and
preserved food pastes; pastry, tarts, pies, puff pastries; pizza
dough, pizzas; dough for bread, bread, gingerbread; cake
paste, sweet and savory pastries; cookie batter, cookies;
pastes for Viennese pastries such as paste for croissants,
dough for raisin bread, dough for buns, Viennese pastries,
croissants, pains au chocolat (chocolate-filled pastries), raisin
breads, buns; edible decorations for cakes; seasonings;
cocoa; sugar; cinnamon; chocolate; vanilla; honey; salt;
condiments; pepper; spices; sauces; food preparations
particularly garnishes and stuffing made with flour, sugar,
cocoa, vanilla, chocolate, sauces and/or condiments.
(822) FR, 13.02.2001, 01 3082 424.
(300) FR, 13.02.2001, 01 3082 424.
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(831) BX, CH, DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.01.2002

772 001 (CHOPARD LES 24 HEURES DU MANS). 
La publication de l'enregistrement international No
772001 comportait des erreurs en ce qui concerne la liste
des désignations. Elle est remplacée par la publication ci-
dessous (Voir No. 1/2002) / The publication of the
international registration No 772001 contained errors in the
list of designations. It is replaced by the publication below
(See No 1/2002)

(151) 17.12.2001 772 001
(180) 17.12.2011
(732) Chopard International S.A.

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

(541) caractères standard / standard characters
(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques et leurs
parties.

14 Timepieces and chronometric instruments and
parts thereof.
(822) CH, 27.06.2001, 492966.
(300) CH, 27.06.2001, 492966.
(831) LI, MA, MC.
(580) 31.01.2002
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Fédération internationale des Conseils en propriété industrielle
Siège: Holbeinstrasse 36, CH-4051 Bâle (Suisse)

La Fédération internationale des Conseils en propriété industrielle fut formée le 1er septembre 1906. Elle a notamment pour but:
1. de resserrer les liens de confraternité professionnelle entre les Ingénieurs-conseils des différents pays et de faciliter et de

simplifier leurs relations professionnelles;
2. d’assurer la considération et la dignité de la profession de Conseil sur le plan international.

Les membres de la Fédération s’occupent d’une façon générale de toutes les questions rentrant dans le domaine de la propriété
industrielle, et en particulier:
du dépôt de demandes de brevets (et de modèles d’utilité, le cas échéant), de marques de fabrique et de dessins et
modèles industriels dans les pays où ils sont domiciliés et dans tous les autres pays par l’intermédiaire de correspondants.

Sont membres de la Fédération

ALLEMAGNE
Patentanwaltskammer, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Postfach 260108, D-80058
München; Tal 29, D-80331 München. Tel.: +49-89-24 22 780; Fax: +49-89-24 22 78 24;
e-mail: 1232512604@compuserve.com.
Une liste des agents de brevet allemands est accessible sur le site
internet: www.patentanwalt.de.

AUTRICHE
Section autrichienne de la Fédération internationale des conseils en propriété industrielle,
Schottengasse 3A, 1014 Wien.
Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

BELGIQUE
Chambre des Conseils en Propriété Industrielle (Brevets, Marques et Modèles) de Bel-
gique, c/o Cabinet Bede S.A., Place de l’Alma 3, B-1200 Bruxelles.
A. Colens (Bureau Colens S.P.R.L.)

Rue Frans Merjay 21 B-1060 Bruxelles
E. Fobe,

 Avenue du Bois des Collines 13 B-1420 Braine-l’Alleud
D. Grisar, P. Van Cutsem

(Bureau Vander Haeghen S.A.)
Rue Colonel Bourg 108A B-1030 Bruxelles

Fl. Gevers, G. Gevers, J. Pire
 (Gevers & Partners)

Holidaystraat 5 B-1831 Diegem
J. Gevers, J. Pieraerts, Cl. Quintelier

(Gevers Patents S.A.)
Holidaystraat 5 B-1831 Diegem

F. de Kemmeter, P. Overath, L. Overath
 (Cabinet Bede S.A.)

Place de l’Alma 3 B-1200 Bruxelles
G. Leherte

(Leherte, Lanvin & Demeuldre -
 K.O.B. S.A.)

Kennedypark 31c B-8500 Kortrijk
G. Plucker

(Office Kirkpatrick S.A.)
Avenue Wolfers 32 B-1310 La Hulpe

M. Van Malderen, J. Van Malderen,
E. Van Malderen
(Office Van Malderen S.P.R.L.)

Place Reine Fabiola 6 B.1 B-1080 Bruxelles
Y. Roland

(Gevers Antwerpen N.V.)
Frankrijklei 53-55, bus 5 B-2000 Antwerpen

COLOMBIE
Alvaro Castellanos M.

P.O. Box 6349 Santa Fee
de Bogotá D. E.

Pombo Uribe & Cia
Apartado 48 Santa Fee

de Bogotá D. E.

ÉGYPTE
Chehata Haroun

P.O. Box 1540 Cairo 11511
Moussa, Maurice W.

 (Maurice W. Moussa & Co)
P.O. Box 380 Cairo

ÉQUATEUR
Vincente Bermeo Lañas (Bermeo & Bermeo)

P.O. Box 17-12-881 Quito

ESPAGNE
Curell Suñol, Marcelino; Curell Suñol, Jorge;

Curell Aguilá, Marcelino; Curell Aguilá, Mireia
(Dr. Ing. M. Curell Suñol I.I.S.L.)

Paseo de Gracia 65b E-08008 Barcelona
Profesor Waksman 8 E-28036 Madrid

Durán Alfonso, Durán Carlos,
Durán Luis-Alfonso (Durán-Corretjer)

Paseo de Gracia 101 E-08008 Barcelona
Elzaburu, M. Alberto de; Armijo, Enrique;

Diez de Rivera Elzaburu, Alfonso (Elzaburu)
Miguel Angel 21 E-28010 Madrid

Isabel Lehmann Novo (Lehmann & Fernández, 
    S.L.) Alvares de Baena, 4 E-28006 Madrid

Carlos Polo, Profesor Waksman, 10 E-28036 Madrid
Ponti Sales A., Consell de Cent, 322 E-08007 Barcelona
Sugrañes, Pedro; Verdonces, Enrique de

Calle Provenza 304 E-08008 Barcelona
Victor Gil Vega

Estébanez Calderon 3 E-28020 Madrid
Espiell Volart, Eduardo (Volart Pons)

Pau Claris 77 E-08010 Barcelona

FRANCE
Association des Conseils en Propriété industrielle, 92, rue d’Amsterdam, F-75009 Paris.

Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

GRÈCE
Théodorides, P.D., Dr., Papaconstantinou H. G., Dr.

(Law Offices Dr. P. D. Théodorides,  Dr. H. G. Papaconstantinou)
2, avenue Coumbari Kolonaki-

Athènes (138)

IRAN
Dr. Ali Laghaee

P.O. Box 11365-4948 Tehran

ITALIE
Collegio italiano dei Consulenti in proprietà industriale, Viale Lombardia, 20, I-20131 Milano.

Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.
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ISRAËL
Bregman, Zwi; Goller, Gilbert (Wolff, Bregman and Goller)

Post Office Box 1352 Jerusalem 91013
Cohen Zedek & Spisbach, S. Cohen Zedek

P.O. Box 33116 Tel-Aviv 61330
Dr. Rheinhold Cohn and Partners

P.O. Box 4060 Tel-Aviv 61040

JORDANIE
Doofesh R. Mohammad (TMP Agents)

P.O. Box 921100 Amman

LITUANIE
A.A.A. Baltic Service Company, Marius J. Jason

Rudninku 18/2, e-mail: info@aaa.lt 2001 Vilnius

MAROC
Salmouni-Zerhouni M. Mehdi

Forum International
62, Boulevard d’Anfa 20000 Casablanca

PAKISTAN
Yawar I. Khan

(United Trademark & Patent Services)
West End Building, 61, The Mall, Lahore 54000
Fax: 92-42-7323501 & 7233083,
E-mail: utmp@paknet4.ptc.pk

Zulfiqar Khan
(Khursheed Khan & Associates)

305 Amber Estate, Share Faisal Karachi-75350
Tel.: 92-21-4533 665. Fax: 92-21-454 9272
Email: zkhan@kursheedkhan.com

PÉROU
Adolfo Cadenillas Galvez

(César Galvez Tafur Law Office S.C.R.L.)
P.O. Box 8 Lima 100

PORTUGAL
Alexandre Bobone, Dr. J.

(Alexandre Bobone, LDA.)
Rua Almeida e Sousa, 43 P-1350-008 Lisboa

FÉDÉRATION  INTERNATIONALE  DES  CONSEILS  EN  PROPRIÉTÉ  INDUSTRIELLE  (suite)

Cruz, Jorge (Cabinet J. Pereira da Cruz)
Rua Victor Cordon 10-A P-1200 Lisboa

da Cunha Ferreira, Antonio João
(A.G. da Cunha Ferreira Lda.) P-1200-195 Lisboa

Rua das Flores 74-4 P-1294 
Dipl. Eng. J. de Arantes e Oliveira

(Raul Cesar Ferreira (Herd.), Lda)
Rua do Patrocinio 94 P-1300 Lisboa

Moniz Pereira, Manuel Gomes
(Gastâo da Cunha Ferreira, Lda.)

Arco da Conceição, 3-1o P-1100 Lisbonne
De Sampaio, António L.

(Cab. J. E. Dias Costa Lda.)
Rua do Salitre, 195-r/c P-1269-063  Lisboa

ROUMANIE
Margareta Oproiu  (Cabinet M. Oproiu)

Calea Victoriei 155, Suite 54
P.O. Box  22, 217 Bucharest, Romania R-217 Bucharest
Tel.: 40 1 314 8672, Fax: 40 1 311 07 65
E-mail: office@oproiu.ro

ROYAUME-UNI
The British Association of the International Federation of Patent Agents, 57-60 Lincoln’s Inn
Fields, London WC2A 3LS.
Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

SUISSE
Association suisse des Conseils en propriété industrielle
Verband Schweizerischer Patentanwälte - CH-3000 Berne
Liste des membres disponible sur le site internet www.vsp.ch

VIET NAM
Tran Huu Nam

P.O. Box 456 Hanoï

YOUGOSLAVIE
Pavlovi‡ Gordana

53, Majke Jevrosime 11000 Beograd
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H O N G R I E
S.B.G. & K.
Patent and Law Office
Agents de brevets
et avocats

Brevets, marques de fabrique, modèles, 
recherches, rédactions de contrats,
litiges

P.O. Box 360, H-1369 Budapest
Télécopieur: 361-342 4323
Téléphone: 361-342 4950
E-mail: mailbox@sbgk.hu

ESPAGNE
Manuel de Rafael & Cia S.L.

Agents officiels
Brevets et marques

Barcelona (10) Gerona 34

INDONESIA
Prof. Mr. Dr. S. Gautama
(Gouwgioksiong)
Patents & Trademarks

P.O. Box 341, Merdeka Timur 9
JAKARTA Cables: INDOLAW

Telex: 46620 INDOLAW IA

Espagne Rodolfo de la Torre S. L.
fondé en 1931

E-28004 Madrid, Almirante 1
E-41004 Sevilla, Hernando Colón 3 Bureau technique international
Téléphone: +34 5 4225701 de propriété industrielle
Facsimile: +34 5 4226711 Correspondance en toutes langues

SUISSE
A. W. Metz & Co. AG, CH-8024 Zurich
Hottingerstrasse 14, P.O. Box

Conseils en Marques - Dépôts en Suisse
et au Liechtenstein - Recherches -
Consultations et expertises juridiques.
Tél.: 01/262 41 11 - Télécopieur: 01/262 41 01
E-mail: MAIL@METZMARK.CH

JAPAN
KYOWA PATENT AND LAW OFFICE
Chartered Patent Attorneys
Cable: «UCHITATSU» TOKYO
Telex: 0222-3275 Kyopat J
Telephone: 03-211-2321
Facsimile: 03-211-1386
TOKYO Central P.O. Box No. 56
Established 1908 TOKYO - JAPAN

VIETNAM
INTERNATIONAL TRADEMARK

& PATENT AGENT

      INVENCO
ü Trademarks ü Patents ü Industrial
Designs ü  Copyrights in Vietnam
ü Trademarks in Laos, Cambodia
and Myanmar.

29 Truong Han Sieu Street, Hanoi
P.O. Box 412 Hanoi - Vietnam
Tel: (84 4) 8228595 / 8222153
Fax: (84 4) 8226059 / 8223095
E-mail: invenco@hn.vnn.vn

Website: http://home.vnn.vn/invenco

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN - Patent-Legal Firm "ENLIK"
Association of Patent Attorneys (established in 1993)
Inventions, Utility Models, Designs, Trademarks, Copyright
The whole range of services relating to intellectual property including the protection of the interests of
applicants and the intellectual property owners in court. - Patent Attorney of the Republic of Kazakhstan,
Eurasian Patent Attorney, Dr. Physics & Mathematics L.S. Yurchak. - Patent Attorneys of the Republic
of Kazakhstan - Dr. Chemistry, Member of the New York Academy of Sciences I.I. Nikitina and Dipl.
Eng. I.G. Kuchaeva.
Address: 4 Apt., 139, Bogenbai batyr Str., 480091 Almaty, Republic of Kazakhstan.
Tel.: (07) (3272) 62 91 09, 62 35 87. Telefax: (07) (3272) 62 35 87, 63 77 54.
 E-mail: enlik@asdc.kz; enlik@astel.kz.

BENELUX-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) 283 36 03 pbx 4 lines,       (90-212) 283 3604 pbx 
4 lines, Fax: (90-212) 283 62 33 Trademarks,  (90-212) 283 95 
85 Patents,  E-Mail: bolton@superonline.com.tr, 
info@boltonpatent.com, Web : www.boltonpatent.com
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

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.
Casilla 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

(marques, modèles, traductions), Beeld-hou-
wersstr. 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
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.

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,

marques, 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. IV).
E. NOVAKOVA, Patent & Trademark Bureau, P.O.

Box 55, Sofia 1505. Fax:  (++359 2) 449 171.

CANADA
Odutola, Law Chambers, Ottawa (voir p. V).

COLOMBIE / COLOMBIA
Alvaro Castellanos M. & Co.

Patent and Trademark Attorneys, P.O. Box
6349, Carrera 9 No. 93-09 Santa Fe de
Bogotá - Colombia, Tel. (57) (1) 610 6219, 
Fax: (57) (1) 610 0706, Telex: 44640 CO.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES /
EUROPEAN COMMUNITIES

Compu-Mark, St. Pietersvliet 7,
B-2000 Antwerp, Belgium,
Tel.: +32 3 220 72 11,
Fax: +32 3 220 73 90,
www.compu-mark.com (voir p. III).

Keesom & Hendriks, The Hague (voir p. III)
Merkenbureau Hendriks & Co. C.V. 

(voir Benelux)

CONGO
 (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU) /

 CONGO
(DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE)

Turlot & Associates, Trade Mark Agents
and Patent Attorneys. Special delivery cou-
rier only (DHL, Federal Express...), Rési-
dence Mercure, Av. Kalemie, 37 Kinshasa/
Gombe. Tel. + 243 88 44.578 - Fax: + 243
88 04.685 - E-mail: jmturlot@hotmail.com.

DANEMARK / DENMARK
Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk

Patentbureau, European Patent Attorneys
and Trade Mark Agents, Banegaardspladsen
1, DK-1570 Copenhagen V.
Tel.: +45 33 13 09 30, Fax: +45 33 13 09 34.

Linds Patentbureau, Ellekrat 20,
DK-2950 Vedbäk. Tel.: +45 45 89 15 77.
Fax: +45 45 89 00 23.
Patent, Trade Mark and EP Attorneys.

DJIBOUTI
Wabat Daoud, Attorney at Law, Trademark

Registration. P.O. Box 3294, Djibouti.
Tel.:  (253) 35 47 02. Fax: (253) 35 23 18.
E-mail: wabatdaoud@hotmail.com.

ÉGYPTE / EGYPT
George Aziz, Patent Attorney, P.O. Box 2747

El-Horriah, Heliopolis, Cairo, Egypt. Telex:
92663 BDCAZ (UN), Attn. George,
Telefax: 202-2432347,
Tel.: 202-2497848 & 2432692.

Haroun & Haroun, Cairo (voir p. IV).

ÉMIRATS ARABES UNIS /
UNITED ARAB EMIRATES

APA - Associated  Patent Attorneys, P.O. Box
14039, Dubai, U.A.E., Facsimile: + 9714295-6536,
Phone: + 971 4 295-7404.

ÉQUATEUR / ECUADOR
L.A. Andrade, Quito (voir p. IV).
Bermeo & Bermeo, P.O. Box 17-12-881, Quito

(voir p. V).

ESPAGNE / SPAIN
Alvarez, Marques & Brevets,  P.O. Box 170,

28080 Madrid. Fax: 34 91 576 33 34. E-mail:
alvamark@alvamark.com; Web: www.alvamark.com.

Arpe, Madrid, Fax: (1) 5531317 (voir p. IV).
Clarke, Modet & Cía, S.L., Avda. de los En-

cuartes, 21, Tres Cantos - E-28760 Madrid
Fax: 341 803 82 20 / 803 83 23.

de Rafael, Barcelona (voir p. III).
Durán Corretjer, Conseils en brevets,

marques,  dessins  et  modèles.  Paseo  de
Gracia, 101, E-08008 Barcelona. Télex:
51551 DUCO E. Telefacsimile: 218 90 85
 (voir liste p. I).

Elzaburu, Miguel Angel 21,
 E-28010 Madrid (voir liste p. I).

Henson & Co., Madrid (voir p. V).
Isern Cañadell, Barcelona (voir p. V).
Sanz Bermell, Játiva 4, E-46002 Valencia,

Tel.: +34963523077 -  Fax: + 34963528907
P. Sugrañes, Barcelona (voir p. IV).
Tavira & Botella, Madrid (voir p. IV).
Rodolfo de la Torre S.L., brevets, marques,

modèles. Séville-Madrid
(voir p. III). 

Volart Pons R. & Cia S.L., Brevets,
marques, modèles, Pau Claris 77,
E-08010 Barcelona
(français, allemand, anglais).

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE /
UNITED STATES OF AMERICA

Harrison & Egbert, Patent and Trademark Attorneys,
State National Building, 412 Main Street, 7th Floor
Houston, Texas 77002 U.S.A.,Telephone: (713)
224-8080, Telex: 798561, Fax: (713)223-4873.
E-mail: harrisonegbert@yahoo.com

FÉDÉRATION DE RUSSIE /
RUSSIAN FEDERATION

Liapunov & Co., St-Petersburg (voir p. IV).
Gorodissky, Moscow (voir p. V).

GRÈCE / GREECE
Kiortsis B., Avocat, 7, rue Movrocordatou,

Athènes 106 78. Brevets, marques,
procès, etc. Corresp. en: français, anglais,
allemand. Tlx: 219877.
Telefax: 0030 1 3602401.

Adresses utiles / Useful addresses
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HONGRIE / HUNGARY
Danubia Patent & Trademark Attorneys,

Patents, Designs and Trademarks, P.O. Box
No. 198, H-1368, Budapest,
Tel.: 36-1/118-1111, Fax: 36-1/138-2304,
Telex: 225872 danub h, Telegr.: DANUBIA
Budapest.

Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó, Conseils en pro-
priété industrielle, Keleti Károly u. 13/b, H-1024 Bu-
dapest. Tel: (361) 438 50 40. Fax: (361) 438 50 41.
E-mail:ipright@godollepat.hu.

S.B.G. + K., Budapest (voir p. III).

INDE / INDIA
Chadha & Chadha, Patent & Trade Mark  
    Attorneys, F-171, Ghaffar Market, Karol Bagh, 
  New Delhi-5.Telefax: 91-11-5721261; 5725878.

E-mail: patentindia@hotmail.com 
    Website: www. iprattorneys.com 
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. Website: http://
www.bokharai.com. Telex: 213692 boka ir.
Languages: English & French.

Cabinet Djalali, Founded 1945, Trademark
and Patent Attorneys, Ave. Niavaran,
Kashanak, Amir, Kuye 9, No. 17, 19559 Te-
hran, P.O. Box 11365-1146. Fax: (9821) 229
8112. E-mail: Jalali@apadana.com.

HAMI Legal Services,
Patent & Trade Mark Attorneys, 402, 1409,
Vali asr Avenue., 19677 Tehran.
Tel.: + 98 21 204 3684.  Fax:
+ 9821 2043 686. Email: info@iranip.com

ISLANDE / ICELAND
AM Praxis (voir page V)
Faktor Patentbureau ehf., Patentbureau, Inter-

national Patents, Designs & Trade Marks, P.O.
Box 678,  121 Reykjavik. Tel. + 354-5751770.
Fax:+354-5625010, +354-551 1333.

Sigurjónsson & Thor ehf., Trademarks,
Patents and Designs, P.O. Box 662,
121 Reykjavik. Tel. + 354 5511043.
Fax: + 354 5622633. E-mail: sigthor@itn.is.

ISRAËL / ISRAEL
Wolff, Bregman and Goller,

Patent and Trade Mark Attorneys.
P.O. Box 1352, Jerusalem, 91013.
Tel.: 792-2-624-2255. 
Fax: 792-2-624-2266.

JAPON / JAPAN
Asamura Patent Office, Established 1891.

Patents, Utility Models, Designs & Trade
Marks. 331 New Ohtemachi Bldg., Tokyo
(voir p. IV).

Kyowa, Tokyo (voir p. III).

KAZAKHSTAN
Agency of Intellectual Property,

50, Kazibek Bi str., Almaty 480091.
Tel.:+7 3272 62 77 09; Fax:+7 3272 50 35 38,
E-mail: tagberg@kazmail.asdc.kz (voir p. IV)

Enlik,  Almaty (voir p. III).

Shabalina & Partners,  Patent & Trademark
Attorneys, 480013 Almaty, P.O. Box 15. Tel.:
(3272) 69 98 88. Fax: (3272) 62 67 32.
E-mail: shabvlad@nursat.kz

LIBAN / LEBANON
APA - Associated Patent Attorneys, P.O. Box:

165262, Beirut. 1100-2030 Tel:  +961 4 541231;
Fax: +961 4 543087; E-mail: apa@dm.net.lb

LIECHTENSTEIN
Patra Patent-Treuhand-Anstalt, Im Gapet-

sch 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 Boul-
evard 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: tra-
set@3net.pl, www.traset.3net.pl.

Barbara Kuznicka-Lukomska P.A.,
Wanda Wierzbicka-Dobrzynska P.A., Trade

Mark & Patent Agency, P.O. Box 10, 00-954
Warszawa 84, Tel./Fax: (48-22) 8268097.
E-mail: agekudo@aztip.com.pl.

PATPOL - Bureau d’Ingénieurs-Conseils en Pro-
priété Industrielle, P.O. Box 168. 
PL-00950 Warszawa (voir p. III).

Polservice, Warszawa (voir p. V)
Bodgan Rokicki, Cabinet Juridique, Bureau de Bre-

vets et de Marques, Tel./Fax: (48 22) 628 56 62, B.P. 5,
04-026 Varsovie 50. e-mail: rokicki@supermedia.pl.

Wojcieszko, Bydgoszcz (voir p. V).

PORTUGAL
AB Alexandre Bobone, Lda. Brevets -

Marques - Modèles - Recherches. Rua Alme-
ida 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.
Dessins. 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
Fernando de Sousa, 25-3oA, P-1070-072
Lisboa. Fax: (351) 213877596. Tel.: (351)
213876961. E-mail: furtado.patentes@clix.pt.

Carlos Granja (Herdeira),
Rua do Ouro, 165 - S/L Dto, P-1100 Lis-
boa. Tél.: 342 61 56, Fax: 3476931. Bre-
vets, Marques, etc. Fondé en 1909.

Guimarque - Gab. Marcas e Patentes, Lda.
Brevets. Marques. Dessins. Modèles. Re-
cherches. Ava. António José Gomes 60 B -
1oE, Apartado 175. P-2801-902 Almada.
Tel.: +  351 212 768 069. Fax: + 351 212 740 012.

Cabinet J. Peireira da Cruz, Lisboa
(voir p. VI).

A Tecnal, P-1050 Lisboa, Av. Ant. Aug.
Aguiar, 80-r/c. Fax: (3511) 319 06 69.
Télex: 42991. Brevets et marques.
E-mail: tecnalregis@mail.telepac.pt.

RÉPUBLIQUE POPULAIRE
DÉMOCRATIQUE DE CORÉE /

DEMOCRATIC PEOPLE’S
REPUBLIC OF KOREA

Namsanjae Patent & Trademark Agents. Grand 
People’s Study House, P.O. Box 200, Pyongyang. 
Fax: (8502) 381-4427/381-2100, Tel.: 321-5614.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE /
CZECH REPUBLIC

Patentservis Praha, Ltd.  Patents, Utility Models,
Trademarks, Designs, Searches, Copyright. Jíven-
ská 1, 140 21 Praha 6, CZ. Phone: 4202 61090011.
Fax: 4202 61214921. E-mail: patmag@patent-
servis.cz. Internet: www.patentservis.cz.

Rott, R´¾i…ka and Guttmann Patent, Trademark

Adresses utiles / Useful addresses
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and Law Office, Nad Štolou 12, 170 00 Praha 7.
Tel.: + 4202 33371789, 33370084.
Fax: + 4202 33382263, 33381523, 33377867,
33381552 (voir aussi Slovaquie).

Traplová, Hakr, Kubát, Law and Patent Offices,
Patents, Trademarks, Models, Designs.
P í̈stavní 24, 170 00 Prague 7. Phone:
02/66710172,02/66710173. Fax: 02/66710174.

ROYAUME-UNI /
UNITED KINGDOM

Beck, Greener (established 1867).
Patents, Designs and Trade Marks. 7,
Stone Buildings, Lincoln’s Inn. London,
WC2A 3SZ. Telephone: +41 71-405-0921.
Telex: 25303 WHBECK G.
Telecopier: +41 71-405-8113.

Trade Marks Directory Service, London
(voir p. IV).

SLOVAQUIE / SLOVAKIA
Animus, The Joint Patent, Trademark and Copy-

right Office, R. Spišiak, J. Guniš, M. Bachratá,
P.O. Box 74, 810 00 Bratislava 1, 
Tel.: ++42 (7) 375681, 363171,
Fax: ++42 (7) 375645, 766747. 

Inventa, Patent and Trademark Agency, D.
„echvalová, Palisády 50. 811 06 Bratislava.
Tel./Fax: 421 7 5319167, 421 7 5319168.

Patentservis Bratislava, Ltd. Patents, Utility
Models, Trademarks, Designs, Searches,
Copyright.  Hybešova 40, 831 02 Bratislava.
Phone: 421 7 44875071. Fax: 421744872075.
E-mail: patmag@patentservis.sk.

Rott, R´¾i…ka and Guttmann Patent, Trademark
and Law Office, Pionierská 15, 831 02 Bratis-
lava 3. Tel./Fax: 00421 7 377 593 (voir aussi
République tchèque).

SLOVÉNIE / SLOVENIA

ITEM d.o.o., Andrej Vojir, Resljeva 16, SI-1000
Ljubljana. Phone: +386 1 432 01 67,
+386 1 438 39 20. Fax: +386 1 431 53 31,
+386 1 438  39  25.

PATENTNA PISARNA, d.o.o., Patent Agency,
Patents, Trade Marks, Designs, Assign-
ments, Licences and Searches. Correspond-
ence in English, German and French.         SI-
1000 LJUBLJANA, P.O.B. 1527, „opova 14;
Tel.: +386 1 426 4012, +386 200 1900
Fax: +386 1 426 4079, + 386 200 1921
E-mail: pisarna@patent.si.  www.patent.si.

SUISSE / SWITZERLAND
William Blanc & Cie,

Conseils en propriété industrielle SA.
Rue du Valais 9, CH-1202 Genève.
Tél. 732 52 40. Télécopieur: 7323440.

Jacobacci & Perani SA
Patents, Trademarks, Designs and Models.
2, av. Gare des Eaux-Vives, CH-1207 Geneva.
Tel.: 022/707 08 70, fax: 022/707 0877
E-mail: jpge@jacobacciperani.com

Katzarov S.A., 19, rue des Epinettes,
CH-1227 Genève. (Suisse). Télex: 423410.
Télécopieur: (+4122) 342 6615.
E-mail: katzarov@iprolink.ch

Dr. Renata Kündig, conseil en marques,
CH-8008 Zurich (voir p. IV).

A.W. Metz & Co. AG, Zurich (voir p. III).
Zimmerli, Wagner & Partner AG, Patents -

Trademarks - Design. Löwenstrasse 19,
CH-8001 Zürich.
Tél. +411 225 41 71. Fax +411 225 41 70.
E-mail: markpat@zimmerli-wagner.ch.

TUNISIE / TUNISIA
Maatoug Nour-Essaid, 37, rue Khartoum, 1002

Le Belvédère, Tunis. Tel.: 216 1 796 845/
216 1 801 482. Fax: 216 1 797 501.

TURKMÉNISTAN /
TURKMENISTAN

Eurasian & Turkmenistan"GALIFIRE" Patent
Attorneys, Patents, Trademarks, Designs,
Infringement & Unfair Competition, 28 Ata-
murat Nyiazov Street, block 4, a. 18 & 25,
Ashgabat, Turkmenistan, 744013. Postal
address: P.O. 13, Box 2/61, Ashgabat
744013, Turkmenistan Tel. (99312) 462681.
Fax: (99312) 465464, 357895, 462681;
E-mail: galif@online.tm

TURQUIE / TURKEY
S. Bolton & Sons, Istanbul (voir p. III). 
Mehmet Gün & Co., Patents, Designs, Trade and

Service Marks, Copyrights, Prosecution and
Protection. Kore ¯ehitleri Cad. No. 30/13, Zin-
cirlikuyu 80300, Istanbul. Tel.: ++90.212.288
5232; Fax: ++90.212.274 2095 (voir p. V).

VIET NAM
Invenco, 29, Truong Han Sieu Str., Hanoi. Tel.:

84-4-8228595. Fax: 84-4-8226059 (voir p. III).
Pham & Ass., Hanoi (voir p. IV).

YOUGOSLAVIE / YUGOSLAVIA
Jasna Aleksic Spasic, Carice Milice 8, 11000

Belgrade. Fax: (381-11) 626-594.
 E-mail: alexpat@EUnet.yu.

Adresses utiles / Useful addresses
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Publications
de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Les publications suivantes peuvent être commandées auprès de la Section de la commercialisation et de la diffusion de
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), CH-1211 Genève 20 (Suisse).

Guide pour l’enregistrement international des marques en vertu de l’Arrangement de Madrid et du Protocole
de Madrid
Cette publication, expose en détail les procédures relatives à l’enregistrement international des marques en vertu de l’Acte de

Stockholm de l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, du Protocole relatif à cet
Arrangement et du règlement d’exécution commun à l’Arrangement et au Protocole entré en vigueur le 1er avril 1996.  Il contient
en annexe les textes complets de l’Arrangement de Madrid, du Protocole relatif à cet Arrangement et du règlement d’exécution
commun, ainsi que les formulaires prescrits par ledit règlement d’exécution.

Le Guide est vendu au prix de 60 francs suisses.

Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et Protocole
relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques
Textes de l’Acte de Stockholm de 1967 modifié le 28 septembre 1979, du Protocole adopté à Madrid le 27 juin

1989 et du règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid et au Protocole. Brochure, numéro de
référence 204(F).  Cette brochure est également disponible en langues arabe 204(A), chinoise 204(C),
anglaise 204(E), allemande 204(G), italienne 204(I), portugaise 204(P), russe 204(R) et espagnole 204(S) . . . 

Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services
 aux fins de l’enregistrement des marques
Texte de l’Acte de Stockholm 1967. Brochure, numéro de référence: 263(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Texte de l’Acte de Genève 1977. Brochure, numéro de référence: 292(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs
 des marques
Texte adopté par la Conférence de Vienne 1973. Numéro de référence 266(F)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques
Septième édition.
en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(F) . . . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(F) . . . . . . . . . . . 

en anglais: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(E)  . . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(E) . . . . . . . . . . . 

en norvégien: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence 500.1(N)  . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(N) . . . . . . . . . . . 

en lituanien: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(LT) . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(LT) . . . . . . . . . . 

en suédois: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(SE) . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(SE) . . . . . . . . . . 

en anglais et en français: édition bilingue anglais-français. No de référence 500(EF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en français et en anglais: édition bilingue français-anglais. No de référence 500(FE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en néerlandais, français et en anglais: édition trilingue néerlandais-français-anglais. No de référence: 500(DFE)  . 

en italien et en français: édition bilingue italien-français. No de référence: 500(IF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en allemand, anglais et en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique),

édition trilingue allemand-anglais-français. No de référence: 500.1(GEF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes), édition bilingue allemand-français.

 No de référence: 500.2(GF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en espagnol et en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique), édition bilingue

espagnol-français. No de référence: 500.1(SF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes), édition bilingue espagnol-français.

 No de référence: 500.2(SF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Classification internationale des éléments figuratifs des marques

en français: quatrième édition 1997. Numéro de référence 502(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Egalement disponible en langue anglaise; les versions allemande et espagnole sont en préparation.

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre librairie électronique à l’adresse suivante: www.wipo.int/ebookshop
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Publications
of World Intellectual Property Organization

The following publications may be ordered from the Marketing and Distribution Section of the World Intellectual Property
Organization (WIPO), CH-1211 Geneva 20 (Switzerland).

Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol
This publication, explains in detail the procedures relating to the international registration of marks under the Stockholm Act of

the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, the Protocol Relating to that Agreement and the Com-
mon Regulations under the Madrid Agreement and Protocol which entered into force on April 1, 1996. Annexed to it are complete
texts of the Madrid Agreement, the Protocol Relating to that Agreement and the Common Regulations, and also the forms pre-
scribed by the Regulations.

The Guide is sold at the price of 60 Swiss francs.

Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and Protocol Relating
to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks
Texts of the Stockholm Act of 1967, amended on September 28, 1979, of the Protocol adopted at Madrid on June

27, 1989, and of the Common Regulations under the Madrid Agreement and Protocol. Brochure, reference
number: 204(E). This brochure is also available in Arabic 204(A), Chinese 204(C), French 204(F),
German 204(G), Italian 204(I), Portuguese 204(P), Russian 204(R) and Spanish 204(S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nice Agreement concerning the International Classification of Goods and Services for the 
Purposes of the Registration of Marks
Stockholm Act 1967. Publication Number 263(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Geneva Act 1977. Publication Number 292(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Elements of Marks
Vienna Conference 1973. Publication Number 266(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks
Seventh edition.
In English: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(E). . . . . . . . . . . . . 

Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(F) . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(F). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Norwegian: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(N)  . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(N) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Lithuanian: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(LT)  . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(LT). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Swedish: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(SE). . . . . . . . . . . 

Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(SE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In English and French: Bilingual English-French. Publication number 500(EF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In French and English: Bilingual French-English. Publication number 500(FE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Dutch, French and English: Trilingual Dutch-French-English. Publication number 500(DFE) . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Italian and French: Bilingual Italian-French. Publication number 500(IF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In German, English and French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order),
 Trilingual German-English-French. Publication number 500.1(GEF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order), Bilingual German-French. Publication number 500.2(GF) . 

In Spanish and French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order),
 Bilingual Spanish-French. Publication number 500.1(SF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order), Bilingual Spanish-French. Publication number 500.2(SF) . 

International Classification of the Figurative Elements of Marks
In English: Fourth Edition 1997. Publication Number 502(E)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Also available in French; the German and Spanish versions are under preparation.

For more information, visit our Electronic Bookshop at: www.wipo.int/ebookshop
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Administration: Bureau international Gazette OMPI des marques internationales /
de l’ORGANISATION MONDIALE WIPO Gazette of International Marks
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI) L’abonnement est annuel et part du premier numéro
34, chemin des Colombettes, case postale 18 de chaque année
CH-1211 GENÈVE 20 (Suisse). Surface Avion
Tél. (022) 338 91 11 Prix de l’abonnement pour 2002 Frs. 600.00 Frs.  700.00
Télécopieur 733 54 28, groupes II et III Édition sur CD-ROM Frs. 165.00 Frs.  180.00

Prix au numéro (édition papier) Frs. 333.60 Frs.  339.20

Annonces
OMPI Compte de chèques postaux: 12-5000-8, Genève
CH-1211 Genève 20 (Suisse) autres détails voir ci-dessus Banque: Crédit Suisse, Compte OMPI No 487 080-81, Genève

Les annonces qui paraissent dans les périodiques de l’OMPI, autres que celles concernant l’OMPI, n’impliquent nullement l’expres-
sion par le Bureau international de l’OMPI d’une opinion sur le statut juridique d’un pays, d’un territoire, d’une ville ou d’une
région, ou de ses autorités, ni sur la délimitation de ses frontières ou de ses limites.

ROMARIN
Les disques compacts ROM du type ROMARIN publiés par le

Bureau international de l'OMPI contiennent des informations sur toutes
les marques internationales actuellement en vigueur qui ont été
enregistrées en vertu de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregis-
trement international des marques et du Protocole relatif à cet Arrange-
ment et qui sont inscrites au registre international tenu par le Bureau
international de l'OMPI. ROMARIN est l'acronyme de ROM Officiel
des Marques Actives du Registre International Numérisé. 

Le nouveau logiciel "GTITM" qui figure sur les disques compacts
ROMARIN permet de rechercher encore plus d'informations.  Ainsi
toutes les informations pour chaque enregistrement international, telles
que nom de la marque (y compris l'indication précisant s'il s'agit d'une
marque figurative, d'une marque en couleur, d'une marque collective ou
d'une marque tridimensionnelle), les symboles de la Classification de
Vienne (catégorie, division et section), nom et adresse du titulaire, nom
et adresse du mandataire, numéro et date de la publication, classes des
produits et des services de la Classification de Nice, liste des produits
et services, États désignés, désignations postérieures, renonciations
ou continuations d'effets ultérieures, pays d'origine, données relatives
à la priorité ainsi que les transactions relatives aux refus, aux limita-
tions et aux autres indications, sont accessibles et peuvent faire l'objet
d'une recherche.

 En plus, le logiciel "GTITM" comporte un grand nombre d'amél-
iorations 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’enregis-
trement 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
disques, 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 com-
plètes relatives à plus de 379 845 marques internationales (au 13 juillet
2001) en vigueur et les images des marques figuratives de l'année en
cours, et un disque dit "IMAGES" comprenant plus de 147 000 images
(au 13 juillet 2001) de marques figuratives en noir et blanc, en niveaux
de gris et en couleur.

La mise à jour du disque "BIBLIO" est effectuée toutes les quatre
semaines et la compilation du disque "IMAGES" est annuelle.

Le prix de l'abonnement annuel aux disques compacts
ROMARIN, comprenant 13 disques "BIBLIO" (un toutes les quatre
semaines) et un disque "IMAGES", est de 2000 francs suisses (sans les
frais d’expédition).

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à:
M. Henri Spagnolo,
Administrateur à l’information en matière de propriété industrielle
Département des enregistrements internationaux
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
34, chemin des Colombettes, CH-1211 Genève 20 (Suisse)
Téléphone: (++41 22) 338 93 35 
Télécopieur: (++41 22) 734 14 46
Messagerie électronique : intreg.mail@wipo.int
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34, chemin des Colombettes, case postale 18 with the first issue of the year
CH-1211 GENEVA 20 (Switzerland). Surface Airmail
Tel.  (022) 338 91 11 Subscription price for 2002 Sfr. 600.00 Sfr.  700.00
Facsimile 733 54 28, groupes II et III Edition on CD-ROM Sfr. 165.00 Sfr.  180.00
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Advertisements
WIPO Postal check account: 12-5000-8, Geneva
CH-1211 Geneva 20 (Switzerland) see above Bank: Swiss Credit, Account WIPO No 487 080-81, Geneva

Advertisements published in WIPO periodicals, other than those concerning WIPO, do not imply the expression of an opinion by the International Bureau of
WIPO concerning the legal status of any country, territory, city or area, or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.

ROMARIN
The ROMARIN CD-ROMs contain information regarding all

international registrations of marks made under the Madrid Agree-
ment Concerning the International Registration of Marks and the
Protocol Relating to that Agreement that have been entered in the
International Register kept by the International Bureau of WIPO and
are currently in force.  ROMARIN stands for "Read-Only-Memory
of Madrid Active Registry INformation."

The new software, called "GTITM", which is on the ROMARIN
CD-ROM discs allows you to obtain even more information than at
present. Thus all information regarding each international registra-
tion is recorded on the ROMARIN CD-ROM, such as name of
mark (including an indication, where appropriate, that it is a figura-
tive mark, color mark, collective mark or three-dimensional mark),
Vienna Classification symbols (category, division, section), name
and address of holder, name and address of representative, number
and date of publication, Nice Classification classes, list of goods
and services, designated States, subsequent designations, renun-
ciations or continuations of effects, country of origin, priority
data, as well as transactions concerning refusals, limitations and
other details.

Moreover, the "GTITM" software offers many new improve-
ments that take advantage of the most recent innovations in the area
of information technology.  The most important improvement is the
inclusion of a parallel search capability that not only enables
ROMARIN subscribers to simultaneously search multiple
CD-ROM's from the ROMARIN family (including Benelux Trade-
marks, DEMAS [Deutsches Elektronisches MArken Suchsystem],
EUROM [Office for Harmonization in the Internal Market]  and
TRACES [TRAdemarks from the region of Central and Eastern
European States]), but also enables the parallel searching of daily

and weekly ROMARIN update files.  ROMARIN subscribers are
aware that, by the time they receive their ROMARIN disc each
month, the data contained in the disc actually reflect the status of the
International Register of Marks as it was one to two months previ-
ously. With the new version of ROMARIN, WIPO is offering
ROMARIN subscribers the ability to keep their ROMARIN envi-
ronment as up to date as possible, through the provision on Internet
of daily and weekly ROMARIN update files.  The downloaded
files can then be used to complement the latest ROMARIN disc,
thus enabling subscribers to establish and maintain their own indi-
vidual ROMARIN search environment up to date.

The ROMARIN BIBLIO CD-ROM comprises other new fea-
tures as well:

(a) ROMARIN contains six databases: International Trade-
marks, Appellations of Origin, Nice Classification (search mode),
Nice Classification (consultation mode), Vienna Classification
(search mode), Vienna Classification (consultation mode);

(b) GTITM permits three search modes: simple search mode,
assisted search mode or expert search mode.  The expert search
mode allows you to search all data present on the ROMARIN
CD-ROM disc by using various parameters, including Boolean
operators.

Where the internationally registered mark consists of an image
(logo or figurative element) or is accompanied by such an image, the
ROMARIN discs also contain the image.  All data, except the
images, are stored in coded form on the ROMARIN discs, whereas
the images (including marks in color) are stored in facsimile or bit-
map mode.  Each image element can be zoomed in the finest detail.

As before, the information described above is available on two
CD-ROMs, namely one ROMARIN "BIBLIO" disc, containing
the complete bibliographic data of more than 379,845 international
registrations currently in force (on July 13, 2001) and the current
year's images of figurative marks, and one ROMARIN "IMAGES"
disc, which contains the complete image data set, more than 147,000
images (on July 13, 2001), in black and white, gray-scaled and in
color, of figurative marks.

The "BIBLIO" discs are updated on a four-weekly basis and the
compilation of the "IMAGES" disc is issued once a year.

The price of a yearly subscription to ROMARIN CD-ROM
discs, consisting of 13 "BIBLIO" discs (one per four-week period)
and one "IMAGES" disc is 2,000 Swiss francs (without postage).

For any queries, please contact :
Mr. Henri Spagnolo,
Industrial Property Information Officer
International Registrations Department
World Intellectual Property Organization (WIPO)
34, chemin des Colombettes,
CH-1211 GENEVA 20 (Switzerland)
Telephone: (++41 22) 338 93 35
Fax: (++41 22) 734 14 46
email: intreg.mail@wipo.int


