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Formulaires  disponibles
 sur Internet

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

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

* * *

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

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

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

Forms  available
on Internet

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

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

* * *

WARNING
On several occasions, the attention of the International

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

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

international des marques

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

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

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

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

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

5. L'enregistrement international étend ses effets à chacune
des parties contractantes pour lesquelles la protection a été de-
mandée; ces parties contractantes figurent dans la publication
sous le code INID (831) (désignations selon l'Arrangement de
Madrid) ou le code INID (832) (désignations selon le Protoco-
le de Madrid). Chacune de ces parties contractantes a toutefois
la possibilité, dans les conditions prévues par l'Arrangement
ou le Protocole, de refuser la protection de la marque sur son
territoire dans un délai déterminé (voir chiffre 6 ci-dessous),
ou d'en prononcer, en tout temps, l'invalidation pour son terri-
toire.  Les refus provisoires de protection (sans toutefois les
motifs de refus), les déclarations en vertu de la règle 17.5)a)
confirmant ou retirant un refus provisoire, les nouvelles décla-
rations en vertu de la règle 17.5)b) ayant une incidence sur la
protection de la marque, les déclarations  d’octroi de la protec-
tion et les invalidations inscrits au registre international sont
publiés sous la rubrique "Refus provisoires, déclarations en
vertu de la règle 17.5)a) et b), octrois de protection et invalida-
tions."

B. Enregistrements
6. La publication de chaque enregistrement international

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

1 Il s’agit de la classification instituée par l’Arrangement de Nice concernant
la classification internationale des produits et des services aux fins de
l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, révisé à Stockholm le 14
juillet 1967 et à Genève le 13 mai 1977 et modifié à Genève le 2 octobre
1979. Cette classification comprend 34 classes de produits et 11 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.  Provisional refusals of protection (with-
out the grounds for refusal), statements under Rule 17(5)(a)
confirming or withdrawing a provisional refusal, further state-
ments under Rule 17(5)(b) affecting the protection of the
mark, statements of grant of protection and invalidations re-
corded in the International Register are published under the
item "Provisional refusals, statements under Rule 17(5)(a) and
(b), grants of protection and invalidations".

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 11
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;
marque consistant exclusivement en une ou plu-
sieurs couleurs;

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

ix) l’indication de l’élément ou des éléments dont la
protection n’est pas revendiquée;

x) 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;

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

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

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

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

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

10. Les dates indiquées sont la date de l’enregistrement in-
ternational, la date du dernier renouvellement et la date à la-
quelle 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.

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; mark consisting exclusively
of one or several colors;

(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 of the element or elements for which
protection is disclaimed;

(x) 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;

(xi) a limitation of the list of goods and services in re-
spect of one or more designated Contracting Par-
ties;

(xii) 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.
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D.  Désignations postérieures à l'enregistrement
13. On entend par désignation postérieure une requête pour

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

E. Classification des éléments figuratifs
14. Si la marque faisant l'objet d'un enregistrement interna-

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

F.  Divers
15. Abréviations
Une lettre majuscule (A, B ou C, etc.), qui suit le numéro

d'un enregistrement, signifie qu'il s'agit de la partie cédée de
l'enregistrement portant le même numéro.

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

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

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

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

D.  Subsequent designations
13. A subsequent designation is a request to extend the ef-

fects of an international registration to a Contracting Party to
which it does not yet extend its effects.  A subsequent designa-
tion can be filed at any time.  As is the case for registration,
and under the same conditions, each Contracting Party which
is the subject of a subsequent designation may refuse protec-
tion of the mark or pronounce its invalidation (see item 6
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 ma-
tière de Données bibliographiques»), à savoir, les codes de la
norme ST.60 («Recommandation relative aux données biblio-
graphiques concernant les marques») et la norme ST.3 («Code
normalisé à deux lettres recommandé pour la représentation
des pays, d'autres entités et d'organisations internationales dé-
livrant ou enregistrant des titres de propriété industrielle»).
Les dates sont indiquées dans le format normalisé
JJ.MM.AAAA.

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

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

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

registrement renouvelé
(171) Durée prévue de l'enregistrement
(176) Durée prévue du renouvellement
(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'enregistre-
ment de la marque dans le pays d'origine
(320) Date de dépôt de la première demande

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

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

Indications relatives à l'utilisation de la marque
(526) Renonciation (non revendication de la protection

à l’égard de tout élément 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
(558) Marque consistant exclusivement en une ou plu-

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

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

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

(591) Informations concernant les couleurs revendi-
quées

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
(526) Disclaimer
(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

(558) Mark consisting exclusively of one or several co-
lors

(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
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(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
(791)  Nom et adresse du preneur de licence
(793) Indication des conditions ou rectrictions prévues

dans la licence
(770) Nom et adresse du titulaire précédent (en cas de

changement de titulaire)
(800) Certaines données relatives à l'enregistrement inter-

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

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

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

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

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

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

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

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

international
(872) Numéro des enregistrements internationaux fu-

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

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

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

(700) Information concerning parties concerned with the
application/registration
(732) Name and address of the holder of the registration
(750) Address for correspondence
(791)  Name and address of the licensee
(793) Indication of conditions and/or restrictions under

the license
(770) Name and address of the previous holder (in case

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

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

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

règlement d'exécution commun)

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’enregistre-
ment international en vigueur, que ce soit considéré com-
me 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),  (770) et (791)
Ces codes s'appliquent aussi aux cas où il y a plusieurs
titulaires ou preneurs de licence.

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

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

(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)

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),  (770) and (791)
These codes also cover several holders, or licensees.
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
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Re: INID codes (831) to (833)
No INID codes are provided for where a change can only
affect all the designated Contracting Parties (in the case
of total change in ownership (transfer)). mmm mnnnnmm
mmm

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

Re: INID code (833)
This code will be used in the publications of renuncia-
tions, limitations and partial cancellation.

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

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

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

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

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

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

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

(in Swiss francs)

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

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

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

from September 1, 2002,
these amounts will be:

258 for one class, plus
26 for each additional class

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

from September 1, 2002,
these amounts will be:

397 for one class, plus
397 for each additional class

Benelux 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               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

à partir du 1er septembre 2002,
ces montants seront:

258 pour une classe, plus
26 pour chaque classe additionnelle

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

à partir du 1er septembre 2002,
ces montants seront:

397 pour une classe, plus
397 pour chaque classe additionnelle

Benelux 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 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
from September 1, 2002,
these amounts will be:

258 for one class, plus
26 for each additional class

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

from September 1, 2002,
these amounts will be:

265 for one class, plus
265 for each additional class

Benelux 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

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
à partir du 1er septembre 2002,
ces montants seront:

258 pour une classe, plus
26 pour chaque classe additionnelle

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

à partir du 1er septembre 2002,
ces montants seront:

265 pour une classe, plus
265 pour chaque classe additionnelle

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

Iceland               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

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

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

Islande 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.

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





I. ENREGISTREMENTS / REGISTRATIONS
Nos 781 978 à / to 782 888
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(151) 26.07.2001 781 978
(180) 26.07.2011
(732) Westfalen AG

Industrieweg 43
D-48155 Münster (DE).

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

(531) 3.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, yellow, red, white. Blue: westfalen and the outer

edge of the picture, yellow: the inner edge of the
picture, red: the square of the picture, white: the horse.
/ Bleu, jaune, rouge, blanc. En bleu: le mot
"Westfalen" et la bordure externe de la représentation
graphique, en jaune: la bordure interne de la
représentation graphique, en rouge: le carré de la
représentation, en blanc: le cheval.

(511)  1 Natural gas, gases and mixtures of gases,
especially rare gases, industrial and technical gases,
endogases, protection gases, gases for cutting and welding
together of metal (cutting gases and welding gases),
compressed air, laboratory gases, test gases, mixtures of test
gases, oxygen, carbonic acid, nitrogen, argon, hydrogen and
helium for technical purposes; chemical products used in
industry, especially energy products, namely electricity.

 4 Chemical products used in industry, especially
energy products, namely petrol, benzol, kerosene, diesel oil,
fuel oil, paraffin oil; liquid gases and bottled gases, especially
as fuel and for lighting purposes; technical oils, lubricants
and greases; combustible gases for heating and cooking
purposes.

 5 Gases and mixtures of gases for medical
purposes, for example oxygen for inhalation, nitrous oxide
(laughing gas) for narcosis, liquid nitrogen for local
treatment, gases for sterilizing, measuring and operating
gases as auxiliary means for diagnosis and analysis.

 6 Supply facilities, namely containers made of
metal for pressure gases, bundles of bottles, supports, frames,
pallets (each made of metal) for pressure gas bottles; welding
bars made of metal; metal powder for welding; gas tanks,
soldering wire of metal.

 7 Non-electrical and electrical machines and
apparatus for the production of gases, especially endogases;
pressure reducers, machines, mechanical apparatus and hand
operated and mechanical driven devices and parts thereof for
the autogeneous and electrical treatment of metal; laser
devices as machines, especially for the welding and cutting
technology and for the treatment of materials; valves; gas
mixing devices, particularly valves and armatures, machines;
gas fittings, namely regulating and safety accessories for
machines.

 9 Devices for the dosage of liquid gases; welding
wire made of metal or plastic; measuring and monitoring

devices for the welding and cutting technology; analytical
devices; devices for the search of leakages; gas
chromatographs; ozone measuring devices; gas spectrum
analyzers; measuring devices for filling height; quantity
measuring devices; cryostats.

10 Medical and medical/clinical instruments and
apparatus in connection with gases; cooling, drying and
venting devices, especially for medical purposes, cryogenic
apparatus.

11 Gas operated devices, especially heating devices;
gas fittings, namely regulating and safety accessories for
pipes; gas generators; gas condensers, gas scrubbing
apparatus; cleaning devices for gases; no-return locks
(valves).

37 Installation, maintenance and repair of machines,
apparatus and devices for the production of gas and gas
driven machines, apparatus and devices.

39 Transport, packaging and storing of gases and
machines, apparatus and devices in connection with gas;
renting of machines and of devices for transporting and
storing of solid, liquid and gas-like substances; rental of
pallets, of steel bottles, of liquid gas bottles and of fixed and
movable storage container for solid, liquid and gas-like
substances; storage (conservation) and safekeeping of
materials at temperatures of low boiling point gases for
others.

40 Processing of materials by using of solid, liquid
and gas-like substances; processing of materials by the
operation of industrial oven plants, for example cupola
furnaces, burners, injectors, welding and cutting devices;
processing of materials by injection of gases in oven plants.

42 Analysis operation for others; engineering/
technical consultation and planing for using gases in
technology and science, especially in the field of
metallurgical, welding and cutting engineering; engineering/
technical consultation and planing for the use of gases, liquid
gases, pressure checking and flushing of pipelines and
containers.

 1 Gaz naturel, gaz et mélanges de gaz, en
particulier gaz rares, gaz à usage industriel et technique, gaz
endothermiques, gaz pour atmosphères inertes, gaz pour
opérations de découpage et de soudage de métaux entre eux
(gaz à découper et gaz à souder), air comprimé, gaz pour
travaux de laboratoire, gaz d'essai, mélanges de gaz d'essai,
oxygène, acide carbonique, azote, argon, hydrogène et
hélium à usage technique; produits chimiques à usage
industriel, en particulier produits énergétiques, notamment
pour le secteur de l'électricité.

 4 Produits chimiques à usage industriel, en
particulier produits énergétiques, notamment essence,
benzol, kérosène, gazole, mazout, huile de paraffine; gaz
liquides et gaz en bouteille, en particulier en tant que
combustibles et pour l'éclairage; huiles, lubrifiants et
graisses à usage technique; gaz combustibles pour le
chauffage et la cuisson.

 5 Gaz et mélanges de gaz à usage médical, par
exemple oxygène pour inhalation, protoxyde d'azote (gaz
hilarant) pour produire la narcose, azote liquide destiné à
être utilisé en traitement local, gaz pour la stérilisation, gaz
pour la réalisation de mesures et d'opérations en tant
qu'agents auxiliaires pour la réalisation de diagnostics et
d'analyses.

 6 Matériel d'approvisionnement, notamment
conteneurs métalliques pour gaz sous pression, assemblages
de bouteilles, supports, armatures, palettes (métalliques dans
chacun des cas) pour bouteilles de gaz sous pression; barres
de soudure en métal; poudres de métaux pour la soudure;
réservoirs de gaz, fils à souder en métal.
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 7 Machines et appareils non électriques ou
électriques pour la production de gaz, notamment de gaz
endothermiques; détendeurs, machines, appareils mécaniques
ainsi que dispositifs à commande manuelle ou à commande
mécanique et leurs pièces pour le traitement autogène et
électrique de métal; dispositifs à laser en tant que machines,
en particulier pour les techniques de soudage et de découpage
ainsi que pour le traitement de matériaux; soupapes;
dispositifs pour le mélange de gaz, en particulier soupapes et
armatures, machines; accessoires de raccordement pour le
gaz, notamment accessoires de réglage et de sûreté pour
machines.

 9 Dispositifs pour le dosage de gaz liquides; fil à
souder en métal ou plastique; dispositifs de mesure et de
surveillance pour techniques de soudage et de découpage;
dispositifs d'analyse; dispositifs pour la recherche de fuites;
appareils de chromatographie gazeuse; dispositifs de mesure
de l'ozone; appareils d'analyse de spectres gazeux; dispositifs
de mesure pour niveaux de remplissage; dispositifs pour la
mesure de quantités; cryostats.

10 Instruments et appareils pour le secteur médical et
pour le secteur médical et/ou clinique en rapport avec du gaz;
dispositifs de refroidissement, de séchage et de ventilation, en
particulier à usage médical, appareils de cryogénie.

11 Dispositifs fonctionnant au gaz, en particulier
dispositifs de chauffage; accessoires de raccordement pour le
gaz, notamment accessoires de réglage et de sûreté pour
tuyaux; générateurs de gaz; appareils pour la condensation de
gaz, appareils pour l'épuration de gaz; dispositifs de nettoyage
pour gaz; clapets anti-retour (soupapes).

37 Services d'installation, de maintenance et de
réparation de machines, appareils et dispositifs pour la
production de gaz ainsi que de machines, appareils et
dispositifs fonctionnant au gaz.

39 Services de transport, d'emballage et de stockage
de gaz et de machines, appareils et dispositifs en rapport avec
du gaz; location de machines et dispositifs pour le transport et
le stockage de substances solides, liquides et gazeuses;
location de pallettes, de bouteilles en acier, de bouteilles de
gaz liquide et de conteneurs fixes et mobiles de stockage pour
substances solides, liquides et gazeuses; stockage
(conservation) et entreposage en lieu sûr de matériaux à la
température de gaz à bas point d'ébullition pour le compte de
tiers.

40 Traitement de matériaux au moyen de substances
solides, liquides et gazeuses; traitement de matériaux par
l'utilisation d'installations de fours industriels, tels que
cubilots, brûleurs, injecteurs, dispositifs de soudage et de
découpage; traitement de matériaux par l'injection de gaz
dans des usines comportant des fours.

42 Réalisation d'analyses pour le compte de tiers;
services de conseil d'ingénierie et/ou de conseil technique
ainsi que de planification dans le cadre de l'utilisation de gaz
dans les domaines de la technologie et des sciences,
notamment dans le domaine de la métallurgie, des techniques
de soudage et de découpage; services d'ingénierie et/ou de
conseil technique ainsi que de planification afférents à
l'utilisation de gaz, de gaz liquides, à la vérification de la
pression et du rinçage de conduites et de conteneurs.
(822) DE, 24.07.2001, 301 05 457.6/04.
(300) DE, 27.01.2001, 301 05 457.6/04.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, PL, SK.
(832) DK.
(580) 11.07.2002

(151) 26.07.2001 781 979
(180) 26.07.2011
(732) Westfalen AG

Industrieweg 43
D-48155 Münster (DE).

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

(531) 3.3; 26.4; 29.1.
(591) Blue, yellow, red and white. Blue: westfalen and the

outer edge of the picture, yellow: the inner edge of the
picture, red: the square of the picture, white: the horse.
/ Bleu, jaune, rouge et blanc. En bleu: le mot
"Westfalen" et la bordure externe de la représentation
graphique, en jaune: la bordure interne de la
représentation graphique, en rouge: le carré de la
représentation, en blanc: le cheval.

(511)  1 Natural gas, gases and mixtures of gases,
especially rare gases, industrial and technical gases,
endogases, protection gases, gases for cutting and welding
together of metal (cutting gases and welding gases),
compressed air, laboratory gases, test gases, mixtures of test
gases, oxygen, carbonic acid, nitrogen, argon, hydrogen and
helium for technical purposes; chemical products used in
industry, especially energy products, namely electricity.

 4 Chemical products used in industry, especially
energy products, namely petrol, benzol, kerosene, diesel oil,
fuel oil, paraffin oil; liquid gases and bottle gases, especially as
fuel and for lighting purposes; technical oils, lubricants and
greases; combustible gases for heating and cooking purposes.

 5 Gases and mixtures of gases for medical purposes,
for example oxygen for inhalation, nitrous oxide (laughing
gas) for narcosis, liquid nitrogen for local treatment, gases for
sterilizing, measuring and operating gases as auxiliary means
for diagnosis and analysis.

 6 Supply facilities, namely containers made of metal
for pressure gases, bundles of bottles, supports, frames, pallets
(each made of metal) for pressure gas bottles; welding bars
made of metal; metal powder for welding; gas tanks, soldering
wire of metal.

 7 Non-electrical and electrical machines and
apparatus for the production of gases, especially endogases;
pressure reducers, machines, mechanical apparatus and hand
operated and mechanical driven devices and parts thereof for
the autogeneous and electrical treatment of metal; laser
devices as machines, especially for the welding and cutting
technology and for the treatment of materials; valves; gas
mixing devices, particularly valves and armatures, machines;
gas fittings, namely regulating and safety accessories for
machines.

 9 Devices for the dosage of liquid gases; welding
wire made of metal or plastic; measuring and monitoring
devices for the welding and cutting technology; analytical
devices; devices for the search of leakages; gas
chromatographs; ozone measuring devices; gas spectrum
analyzers; measuring devices for filling height; quantity
measuring devices; cryostats.

10 Medical and medical/clinical instruments and
apparatus in connection with gases; cooling, drying and
venting devices, especially for medical purposes, cryogenic
apparatus.
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11 Gas operated devices, especially heating devices;
gas fittings, namely regulating and safety accessories for pipes;
gas generators; gas condensers, gas scrubbing apparatus;
cleaning devices for gases; no-return locks (valves).

37 Installation, maintenance and repair of machines,
apparatus and devices for the production of gas and gas driven
machines, apparatus and devices.

39 Transport, packaging and storing of gases and
machines, apparatus and devices in connection with gas;
renting of machines and of devices for transporting and storing
of solid, liquid and gas-like substances; rental of pallets, of
steel bottles, of liquid gas bottles and of fixed and movable
storage container for solid, liquid and gas-like substances;
storage (conservation) and safekeeping of materials at
temperatures of low boiling point gases for others.

40 Processing of materials by using of solid, liquid
and gas-like substances; processing of materials by the
operation of industrial oven plants, for example cupola
furnaces, burners, injectors, welding and cutting devices;
processing of materials by injection of gases in oven plants.

42 Analysis operation for others; engineering/
technical consultation and planing for using gases in
technology and science, especially in the field of metallurgical,
welding and cutting engineering; engineering/technical
consultation and planing for the use of gases, liquid gases,
pressure checking and flushing of pipelines and containers.

 1 Gaz naturel, gaz et mélanges de gaz, en particulier
gaz rares, gaz à usage industriel et technique, gaz
endothermiques, gaz pour atmosphères inertes, gaz pour
opérations de découpage et de soudage de métaux entre eux
(gaz à découper et gaz à souder), air comprimé, gaz pour
travaux de laboratoire, gaz d'essai, mélanges de gaz d'essai,
oxygène, acide carbonique, azote, argon, hydrogène et hélium
à usage technique; produits chimiques à usage industriel, en
particulier produits énergétiques, notamment pour le secteur
de l'électricité.

 4 Produits chimiques à usage industriel, en
particulier produits énergétiques, notamment essence, benzol,
kérosène, gazole, mazout, huile de paraffine; gaz liquides et
gaz en bouteille, en particulier en tant que combustibles et
pour l'éclairage; huiles, lubrifiants et graisses à usage
technique; gaz combustibles pour le chauffage et la cuisson.

 5 Gaz et mélanges de gaz à usage médical, par
exemple oxygène pour inhalation, protoxyde d'azote (gaz
hilarant) pour produire la narcose, azote liquide destiné à être
utilisé en traitement local, gaz pour la stérilisation, gaz pour
la réalisation de mesures et d'opérations en tant qu'agents
auxiliaires pour la réalisation de diagnostics et d'analyses.

 6 Matériel d'approvisionnement, notamment
conteneurs métalliques pour gaz sous pression, assemblages
de bouteilles, supports, armatures, palettes (métalliques dans
chacun des cas) pour bouteilles de gaz sous pression; barres
de soudure en métal; poudres de métaux pour la soudure;
réservoirs de gaz, fils à souder en métal.

 7 Machines et appareils non électriques ou
électriques pour la production de gaz, notamment de gaz
endothermiques; détendeurs, machines, appareils mécaniques
ainsi que dispositifs à commande manuelle ou à commande
mécanique et leurs pièces pour le traitement autogène et
électrique de métal; dispositifs à laser en tant que machines,
en particulier pour les techniques de soudage et de découpage
ainsi que pour le traitement de matériaux; soupapes;
dispositifs pour le mélange de gaz, en particulier soupapes et
armatures, machines; accessoires de raccordement pour le
gaz, notamment accessoires de réglage et de sûreté pour
machines.

 9 Dispositifs pour le dosage de gaz liquides; fil à
souder en métal ou plastique; dispositifs de mesure et de
surveillance pour techniques de soudage et de découpage;
dispositifs d'analyse; dispositifs pour la recherche de fuites;
appareils de chromatographie gazeuse; dispositifs de mesure
de l'ozone; appareils d'analyse de spectres gazeux; dispositifs
de mesure pour niveaux de remplissage; dispositifs pour la
mesure de quantités; cryostats.

10 Instruments et appareils pour le secteur médical et
pour le secteur médical et/ou clinique en rapport avec du gaz;
dispositifs de refroidissement, de séchage et de ventilation, en
particulier à usage médical, appareils de cryogénie.

11 Dispositifs fonctionnant au gaz, en particulier
dispositifs de chauffage; accessoires de raccordement pour le
gaz, notamment accessoires de réglage et de sûreté pour
tuyaux; générateurs de gaz; appareils pour la condensation de
gaz, appareils pour l'épuration de gaz; dispositifs de nettoyage
pour gaz; clapets anti-retour (soupapes).

37 Services d'installation, de maintenance et de
réparation de machines, appareils et dispositifs pour la
production de gaz ainsi que de machines, appareils et
dispositifs fonctionnant au gaz.

39 Services de transport, d'emballage et de stockage
de gaz et de machines, appareils et dispositifs en rapport avec
du gaz; location de machines et dispositifs pour le transport et
le stockage de substances solides, liquides et gazeuses;
location de pallettes, de bouteilles en acier, de bouteilles de
gaz liquide et de conteneurs fixes et mobiles de stockage pour
substances solides, liquides et gazeuses; stockage
(conservation) et entreposage en lieu sûr de matériaux à la
température de gaz à bas point d'ébullition pour le compte de
tiers.

40 Traitement de matériaux au moyen de substances
solides, liquides et gazeuses; traitement de matériaux par
l'utilisation d'installations de fours industriels, tels que
cubilots, brûleurs, injecteurs, dispositifs de soudage et de
découpage; traitement de matériaux par l'injection de gaz
dans des usines comportant des fours.

42 Réalisation d'analyses pour le compte de tiers;
services de conseil d'ingénierie et/ou de conseil technique
ainsi que de planification dans le cadre de l'utilisation de gaz
dans les domaines de la technologie et des sciences,
notamment dans le domaine de la métallurgie, des techniques
de soudage et de découpage; services d'ingénierie et/ou de
conseil technique ainsi que de planification afférents à
l'utilisation de gaz, de gaz liquides, à la vérification de la
pression et du rinçage de conduites et de conteneurs.
(822) DE, 24.07.2001, 301 05 459.2/04.
(300) DE, 27.01.2001, 301 05 459.2/04.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, PL, SK.
(832) DK.
(580) 11.07.2002

(151) 19.02.2002 781 980
(180) 19.02.2012
(732) ORAY TEKSTIL TICARET VE

SANAYI ANONIM SIRKETI
Güniz Sokak No. 44/3
Kavaklidere ANKARA (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

25 Underwear; undershirts, underpants, brassieres,
corsets, swimsuits, shoes.

25 Sous-vêtements; maillots de corps, culottes,
soutiens-gorge, corsets, costumes de bain, chaussures.
(822) TR, 17.10.1995, 163371.
(832) AM, AT, BX, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GE,

GR, HU, IE, IS, IT, KE, KP, LT, MD, NO, PL, PT, RO,
RU, SE, SI, SK, TM, UA, YU.
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(527) GB, IE.
(580) 11.07.2002

(151) 15.05.2002 781 981
(180) 15.05.2012
(732) REHAU AG + Co

Rheniumhaus
D-95111 Rehau (DE).

(842) AG + Co, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Computer programs, stored; computer software,
stored, computer operating programs, stored; compact discs,
optical and magnetic data carriers; data processing equipment;
interfaces (interface devices or programs for computers).

42 Design, actualization, maintenance and updating
of computer software; computer programming, leasing
computer software; computer consulting services; leasing of
data processing devices.

 9 Programmes informatiques, enregistrés; logiciels,
enregistrés; programmes informatiques, enregistrés
programmes d'exploitation informatiques, enregistrés;
disques compacts, supports de données optiques et
magnétiques; matériel informatique; interfaces (dispositifs
d'interface ou programmes pour ordinateurs).

42 Conception, actualisation, maintenance et mise à
jour de logiciels; programmation informatique; location
d'ordinateur; services de conseils en matière d'ordinateurs;
location de dispositifs de traitement des données.
(822) DE, 14.01.2002, 301 56 232.6/09.
(831) BX, CZ, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 10.04.2002 781 982
(180) 10.04.2012
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

10 Medical devices, namely catheters and related
parts and accessories; ultrasound generators.

10 Dispositifs médicaux, à savoir cathéters, leurs
éléments et accessoires; générateurs d'ultrasons.
(822) BX, 07.01.2002, 704053.
(300) BX, 07.01.2002, 704053.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, SK.
(832) TM.
(580) 11.07.2002

(151) 10.04.2002 781 983
(180) 10.04.2012
(732) Henzo B.V.

Keulsebaan 510
NL-6045 GL Roermond (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

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

(531) 24.1; 27.5; 29.1.
(591) Golden, dark blue and white. Golden: shield, dark blue:

H, white: shield edge. / Doré, bleu foncé et blanc. En
doré: le blason, en bleu foncé: le H, en blanc: la
bordure du blason.

(511) NCL(8)
16 Paper, cardboard and goods made from these

materials, not included in other classes; printed matter; books,
bookbinding material; photographs; office requisites; pen
cases; printers' type; adhesives for stationery or household
purposes; ringbinders; photo albums; photo corners; pocket
sheets; plastic film for wrapping; overlays.

18 Leather and imitation leather, and goods made of
these materials not included in other classes; attaché-cases;
cases not adapted to the product they are intended to contain;
wallets.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; livres,
articles pour reliures; photographies; fournitures de bureau;
trousses à stylos; caractères d'imprimerie; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; classeurs à anneaux; albums photos;
coins pour photos; pochettes; films plastiques pour
l'emballage; transparents.

18 Cuir et imitations de cuir, ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; mallettes pour
documents; étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés
à contenir; portefeuilles.
(822) BX, 28.03.2002, 704114.
(300) BX, 28.03.2002, 704114.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, YU.
(832) AU, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(851) AU, FI, GB, LT, NO, SE. - List limited to class 16. /

Liste limitée à la classe 16.
(580) 11.07.2002

(151) 28.05.2002 781 984
(180) 28.05.2012
(732) Beiersdorf AG

Unnastrasse 48
D-20253 Hamburg (DE).

(842) joint-stock company, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Soaps, cosmetics, deodorants for personal use.
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 3 Savons, cosmétiques, déodorants.
(822) DE, 22.04.2002, 302 05 115.5/03.
(300) DE, 31.01.2002, 302 05 115.5/03.
(831) BX, RO, SI.
(832) TR.
(580) 11.07.2002

(151) 28.05.2002 781 985
(180) 28.05.2012
(732) Beiersdorf AG

Unnastrasse 48
D-20253 Hamburg (DE).

(842) joint-stock company, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Cosmetics, decorative cosmetics.
 3 Cosmétiques, produits cosmétiques d'esthétique.

(822) DE, 06.05.2002, 301 37 618.2/03.
(831) CH, RU.
(832) NO, TR.
(580) 11.07.2002

(151) 22.05.2002 781 986
(180) 22.05.2012
(732) Steifensand GmbH

Sperbersloher Straße 124
D-90530 Wendelstein (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

20 Furniture, especially seats, swivel chairs, easy
chairs and tables.

20 Meubles, en particulier sièges, fauteuils pivotants,
chaises longues et tables.
(822) DE, 29.10.1998, 398 42 431.4/20.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 16.05.2002 781 987
(180) 16.05.2012
(732) Wella Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Chemical preparations used in industry for the
production of cosmetic preparations, especially for cleaning,
conditioning and embellishing the hair.

 3 Preparations for cleaning and embellishing the
hair.

 1 Produits chimiques à usage industriel utilisés dans
la fabrication de préparations cosmétiques, en particulier
pour laver, revitaliser et embellir les cheveux.

 3 Produits pour laver et embellir les cheveux.

(822) DE, 24.01.2002, 301 67 790.5/03.
(300) DE, 26.11.2001, 301 67 790.5/03.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RO, RU, SK, SM, UA.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 22.05.2002 781 988
(180) 22.05.2012
(732) BASF Drucksysteme GmbH

Sieglestrasse 25
D-70469 Stuttgart (DE).

(750) BASF Aktiengesellschaft, GVX/W - C 6, D-67056 
Ludwigshafen am Rhein (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Solvents for printing inks.
 2 Printing inks.
 1 Solvants pour encres d'imprimerie.
 2 Encres d'imprimerie.

(822) DE, 19.09.2000, 300 45 518.6/01.
(831) BA, CH, CZ, HR, LV, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, LT, TR.
(580) 11.07.2002

(151) 09.04.2002 781 989
(180) 09.04.2012
(732) ESSILOR INTERNATIONAL

(COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE)
147 rue de Paris,
F-94220 CHARENTON LE PONT (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Lentilles ophtalmiques (non implantables); verres
de lunettes, y compris verres en matière organique, verres
progressifs, verres teintés, verres traités; étuis pour tous les
produits précités.

 9 Ophthalmic lenses (non implantable); spectacle
lenses, including: lenses made of organic material,
progressive lenses, tinted lenses, treated lenses; cases for all
the aforesaid goods.
(822) FR, 11.10.2001, 01 3125455.
(300) FR, 11.10.2001, 01 3125455.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, MA, PL, RO, SI, SK,

YU.
(832) AU, IS, NO, TR.
(580) 11.07.2002



18 Gazette OMPI des marques internationales N° 13/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 13/2002 

(151) 27.12.2001 781 990
(180) 27.12.2011
(732) Roman Cerulík - K CERO

−tefánikova 59
SK-949 01 Nitra (SK).

(541) caractères standard
(511) 18 Produits en cuir, en peaux (fourrures) ou en leurs
imitations et articles en ces matières compris dans cette classe;
articles de sellerie; cuir tanné, imitations du cuir et articles en
ces matières compris dans cette classe; articles de
maroquinerie; peaux et cuirs à l'état brut; peaux et cuirs tannés
(semi-finis); imitations du cuir et de la fourrure (semi-finies).

25 Vêtements; chaussures; coiffures (chapellerie);
articles vestimentaires compris dans cette classe, notamment
en cuir et en peaux (fourrures).

35 Services d'intermédiaires en affaires commerciales
se rapportant aux fourrures, vêtements, chaussures et aux
produits en cuir; publication de textes publicitaires; activités
publicitaires.

36 Services immobiliers, y compris courtage, gérance
et affermage de biens immobiliers.

41 Publication de supports d'enregistrements sonores
enregistrés; publication de périodiques; organisation de défilés
de mode; reproduction de supports d'enregistrements sonores
et d'images enregistrés.

42 Gérance de droits d'auteur; reproduction de
supports de données magnétiques enregistrés pour ordinateurs.
(822) SK, 27.12.2001, 197 729.
(831) CZ.
(580) 11.07.2002

(151) 22.03.2002 781 991
(180) 22.03.2012
(732) Karlovarské minerální vody, a.s.

Horova 3
CZ-360 21 Karlovy Vary (CZ).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux.

32 Eaux minérales naturelles, limonades, eaux de
table, produits d'eaux minérales.

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions.

32 Natural mineral waters, lemonades, table waters,
mineral water products.
(822) CZ, 22.03.2002, 242793.
(300) CZ, 15.10.2001, 172422.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(851) AT, BA, BG, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MC, MK, NO, PT, RO, SE, SI, SM, UA,
YU. - Liste limitée à la classe 3. / List limited to class 3.

(580) 11.07.2002

(151) 17.04.2002 781 992
(180) 17.04.2012
(732) GarantiBank International NV

Keizersgracht 569-575
NL-1017 DR Amsterdam (NL).

(842) Naamloze Vennootschap, Pays-Bas

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

(531) 26.4; 29.1.
(591) Vert foncé, vert clair et différentes teintes de gris. /

Dark green, light green and various shade of grey.
(511) NCL(8)

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés; papeterie; articles de
bureau (à l'exception des meubles); matières plastiques pour
l'emballage non comprises dans d'autres classes; chèques,
papiers de commerce et autres documents semblables pour
affaires bancaires; cartes de paiement et de retrait non codées.

36 Affaires financières et assurances; affaires
bancaires; prêts hypothécaires; analyses et estimations
financières; conseils financiers; financement; expertises et
conseils fiscaux; services d'intermédiaires et conseils en
matière de commerce de valeurs; émission de papiers de
commerce; services d'intermédiaires et conseils en matière de
transactions immobilières; gérance de fortunes; défense des
intérêts financiers de tiers.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes; printed matter; stationery; office
requisites (excluding furniture); plastic materials for
packaging not included in other classes; cheques, trade notes
and other banking-related documents; non-coded payment
and withdrawal cards.

36 Financial operations and insurance; banking
operations; mortgage loans; financial analyses and
valuations; financial advice; financing; tax expertise and
consulting; intermediation services and consulting in security
trading; issuing of trade notes; brokerage services and
consulting in real estate transactions; financial management;
third-party financial advocacy.
(822) BX, 14.03.2002, 705052.
(300) BX, 14.03.2002, 705052.
(831) BG, DE, RO.
(832) TR.
(580) 11.07.2002

(151) 14.05.2002 781 993
(180) 14.05.2012
(732) GarantiBank International NV

Keizersgracht 569-575
NL-1017 DR Amsterdam (NL).

(842) Naamloze Vennootschap, Pays-Bas

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés; papeterie; articles de
bureau (à l'exception des meubles); matières plastiques pour
l'emballage non comprises dans d'autres classes; chèques,
papiers de commerce et autres documents semblables pour
affaires bancaires; cartes de paiement et de retrait non codées.
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36 Affaires financières et assurances; affaires
bancaires; prêts hypothécaires; analyses et estimations
financières; conseils financiers; financement; expertises et
conseils fiscaux; services d'intermédiaires et conseils en
matière de commerce de valeurs; émission de papiers de
commerce; services de courtage et de conseil en matière de
transactions immobilières; gérance de fortunes; défense des
intérêts financiers de tiers.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes; printed matter; stationery; office
requisites (excluding furniture); plastic materials for
packaging not included in other classes; cheques, trade notes
and other banking-related documents; non-coded payment
and withdrawal cards.

36 Financial operations and insurance; banking
operations; mortgage loans; financial analyses and
valuations; financial advice; financing; tax expertise and
consulting; intermediation services and consulting in security
trading; issuing of trade notes; brokerage services and
consulting in real estate transactions; financial management;
third-party financial advocacy.
(822) BX, 15.01.2002, 699699.
(300) BX, 15.01.2002, 699699.
(831) BG, DE, RO.
(832) TR.
(580) 11.07.2002

(151) 26.04.2002 781 994
(180) 26.04.2012
(732) Brickburgers B.V.

St. Jozefweg 66b
NL-5953 JP Reuver (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir et blanc. Les rectangles sont rouges; le mot

"BURGERS" est noir; le mot "BRICK" est blanc.
(511) NCL(8)

19 Matériaux de construction non métalliques,
notamment pavés, briques, bandes de pierres, pierres croisées,
demi-pierres angulaires, bandes angulaires et demi-bandes
angulaires.
(822) BX, 03.09.1992, 518028.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 11.07.2002

(151) 25.04.2002 781 995
(180) 25.04.2012
(732) Cargo Units B.V.

Solidusstraat 3-5
NL-4903 PX Oosterhout (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge.
(511) NCL(8)

12 Carrosseries.

(822) BX, 03.11.1998, 647320.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 11.07.2002

(151) 13.05.2002 781 996
(180) 13.05.2012
(732) YMEA B.V.

Wethouder van Eschstraat 1
NL-5352 AV OSS (NL).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques, préparations de
vitamines, compléments nutritionnels à usage médical.
(822) BX, 16.01.2002, 703537.
(300) BX, 16.01.2002, 703537.
(831) ES.
(580) 11.07.2002

(151) 15.05.2002 781 997
(180) 15.05.2012
(732) L.F. WILL et C° (Belgique),

société anonyme
Avenue Monplaisir 33
B-1030 Bruxelles (BE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Produits de toilette destinés à l'hygiène corporelle;
cosmétiques.

 5 Produits et préparations pharmaceutiques.
(822) BX, 19.05.1994, 553666.
(831) FR.
(580) 11.07.2002

(151) 17.05.2002 781 998
(180) 17.05.2012
(732) Wegold Edelmetalle AG

Nibelungenstrasse 5
D-90530 Wendelstein (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que
produits pour l'hygiène; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires, alliages dentaires et céramiques
dentaires pour la production des dents artificielles; emplâtres,
matériel pour pansements.

10 Appareils et instruments dentaires.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué (compris dans cette classe).
(822) DE, 03.05.2002, 301 68 629.7/05.
(300) DE, 30.11.2001, 301 68 629.7/05.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(580) 11.07.2002
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(151) 03.06.2002 781 999
(180) 03.06.2012
(732) Monsieur DUCASSE Alain

Immeuble Le Columbia -
11 avenue Princesse Grâce
MONTE-CARLO, MONACO (MC).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

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.

43 Services de restauration (alimentation);
hébergement temporaire.

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.

43 Providing of food and drinks in restaurants;
temporary accommodation.
(822) MC, 17.04.1992, 92 14234.
(831) CN, EG, MA, PL, RU.
(832) SG.
(527) SG.
(851) SG. - Liste limitée à la classe 43. / List limited to class

43.
(580) 11.07.2002

(151) 27.05.2002 782 000
(180) 27.05.2012
(732) NOVOVENT S.A.

Josep Finestres 9
E-08030 BARCELONA (ES).

(531) 7.15; 27.1; 27.5.
(511) NCL(8)

11 Appareils d'aération et de climatisation.
(822) ES, 16.09.1991, 1.233.454.
(831) EG.
(580) 11.07.2002

(151) 17.06.2002 782 001
(180) 17.06.2012
(732) Hilcona Aktiengesellschaft

FL-9494 Schaan (LI).

(842) Société Anonyme, Liechtenstein

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

(531) 24.9; 25.1; 25.12; 27.5; 29.1.
(591) Violet, rouge, jaune, bleu, beige, blanc et or. / Purple,

red, yellow, blue, beige, white and gold.
(511) NCL(8)

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 y
compris les pâtes; 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;
fruit coulis; 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
including pasta; bread, pastry and confectionery, edible ice;
honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar,
sauces (condiments); spices; ice for refreshment.
(822) LI, 04.03.2002, 12470.
(300) LI, 04.03.2002, 12470.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MC, SK,

SM.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 11.07.2002

(151) 23.05.2002 782 002
(180) 23.05.2012
(732) GAZ DE FRANCE-SERVICE NATIONAL

(Etablissement public à caractère
industriel et commercial)
23, rue Philibert Delorme
F-75017 PARIS (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Logiciels et logiciels de simulation du
comportement au soudage par fusion de micro-éprouvettes en
polyéthylène; programmes d'ordinateurs enregistrés.

16 Posters relatifs au domaine du soudage, des
réseaux de distribution de fluides; manuel d'utilisation de
logiciel; guide méthodologique associé à un logiciel.
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35 Exploitation, compilation de données
mathématiques, statistiques relatives au soudage par fusion de
micro-éprouvettes en polyéthylène; conseils, informations et
renseignements d'affaires relatifs au soudage par fusion de
micro-éprouvettes en polyéthylène, de réseaux de distribution
d'un fluide; reproduction de documents, gestion de fichiers
informatiques, bases de données.

38 Télécommunication, communication par
terminaux d'ordinateur, messagerie électronique par réseaux
Intranet, Internet, transmission d'informations relatives au le
soudage par fusion de micro-éprouvettes en polyéthylène ou
de réseaux de distribution d'un fluide.

42 Elaboration, conception de logiciels relatifs au
domaine: du soudage par fusions de micro-éprouvettes en
polyéthylène, de réseaux distribution d'un fluide; mise à jour
de logiciels, programmation pour ordinateur, élaboration,
conception et développement de produits multimédia; conseils
et soutien technique au développement de produits
numériques.
(822) FR, 23.11.2001, 01 3 133 857.
(300) FR, 23.11.2001, 01 3133857.
(831) CZ, HU, RO, RU, SK.
(580) 11.07.2002

(151) 25.04.2002 782 003
(180) 25.04.2012
(732) SOLLAC

Immeuble "La Pacific" -
La Défense 7,
11/13 Cours Valmy
F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 6 Acier; acier aluminié; tôles métalliques, bandes
métalliques, feuilles métalliques, profilés métalliques, rubans
métalliques, plaques métalliques, tubes et tuyaux métalliques,
feuillards métalliques, brames métalliques.

 6 Steel; aluminized steel; metal sheets, metal bands,
metal foils, metal sections, metal tapes, metal plates, metal
tubes and pipes, metal strips, metal slabs.
(822) FR, 15.11.2001, 01 3 131 459.
(300) FR, 15.11.2001, 01 3 131 459.
(831) BG, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, KE, MA, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, SZ, UA, YU.
(832) AU, EE, IS, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 11.07.2002

(151) 30.04.2002 782 004
(180) 30.04.2012
(732) POOL SERVICE S.r.l.

8, via Siracusa
I-21050 BOLLADELLO DI CAIRATE (VA) (IT).

(531) 5.3; 27.5.

(571) La marque est de nature composée; en particulier, elle
est constituée par la dénomination "hair natural light";
cette dénomination est écrite en caractères spéciaux très
stylisés et reproduits en dimensions différentes; il y a
aussi une petite feuille, stylisée.

(511) NCL(8)
 3 Cosmétiques en général, y compris: parfums;

parfums sous forme solide; désodorisants; savons; savons
liquides; savonnettes; produits moussants pour le bain;
dentifrices; shampooing; huiles essentielles; lotions pour les
cheveux; préparations pour onduler les cheveux de façon
permanente et pour la mise en plis; produits pour le soin des
cheveux; gels; teintures pour cheveux; crèmes pour le visage;
mascara; eye-liners; ombres à paupières; crayons pour le
maquillage; poudre pour le visage; rouges à lèvres; fonds de
teint; crèmes pour le corps; vernis à ongles; durcisseurs à
ongles; dissolvants pour vernis à ongles; huiles et crèmes de
bronzage.
(822) IT, 30.04.2002, 865295.
(300) IT, 30.10.2001, MI2001C 011098.
(831) BG, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, MD, MK, PL, RO, RU,

SK, UA.
(580) 11.07.2002

(151) 29.04.2002 782 005
(180) 29.04.2012
(732) PIRELLI S.P.A.

Viale Sarca, 222
I-20126 MILANO (MI) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot PIRELLI en caractères

d'imprimerie majuscules de fantaisie, la lettre initiale
est plus haute que les autres et s'allonge vers la droite
dans la partie supérieure jusqu'à la fin du mot.

(511) NCL(8)
14 Orfèvrerie, horlogerie, joaillerie, bijouterie.

(822) IT, 29.04.2002, 864383.
(300) IT, 19.02.2002, MI2002C001642.
(831) CH, CN, KP, VN.
(580) 11.07.2002
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(151) 29.04.2002 782 006
(180) 29.04.2012
(732) ROTTAPHARM S.R.L.

Via Valosa di Sopra 9,
I-20052 MONZA (MI) (IT).

(531) 2.3; 4.5; 5.3; 26.7; 27.5.
(571) La marque consiste en une empreinte carrée aux

contours minces, pleins et sur fond vide contenant un
dessin de feuille sur lequel est superposée une
silhouette féminine sensiblement stylisée de couleur
intermédiaire et de tonalité contrastée; au centre, le mot
MENOPAUSA en caractères d'imprimerie minuscules
originaux et à traits pleins et minces; l'empreinte carrée
est entourée d'une ellipse à traits pleins; adjacent au
côté horizontal supérieur et, sur un petite partie, au côté
vertical gauche, une bande rectangulaire de couleur
intermédiaire; l'ensemble sur fond vide.

(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des

troubles et des affections liés à la ménopause.
(822) IT, 29.04.2002, 864380.
(300) IT, 20.12.2001, TO 2001 C 004065.
(831) DE, ES, FR, PT.
(580) 11.07.2002

(151) 02.05.2002 782 007
(180) 02.05.2012
(732) SALZAM SRL

Via Sempione, 63
I-21029 VERGIATE (VA) (IT).

(531) 27.5.
(571) Marque constituée de l'inscription FUEGO en

caractères fantaisie.
(511) NCL(8)

 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.

 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 la traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

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.
(822) IT, 02.05.2002, 865299.
(300) IT, 25.01.2002, UD2002C000025.
(831) FR, HR, SI, YU.
(580) 11.07.2002

(151) 06.06.2002 782 008
(180) 06.06.2012
(732) Izdavacka kuca "VESTI" D.O.O.

5/III, Palmira Toljatija
YU-11000 Beograd (YU).

(531) 26.15; 27.5.
(511) NCL(8)

16 Imprimés.
(822) YU, 06.06.2002, 44672.
(300) YU, 08.02.2002, Z-2002-0116.
(831) BA, HR, MK, SI.
(580) 11.07.2002
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(151) 06.06.2002 782 009
(180) 06.06.2012
(732) Izdavacka kuca "VESTI" D.O.O.

5/III, Palmira Toljatija
YU-11000 Beograd (YU).

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

16 Imprimés.
(822) YU, 06.06.2002, 44673.
(300) YU, 08.02.2002, Z-2002-0117.
(831) BA, HR, MK, SI.
(580) 11.07.2002

(151) 06.06.2002 782 010
(180) 06.06.2012
(732) Izdavacka kuca "VESTI" D.O.O.

5/III, Palmira Toljatija
YU-11000 Beograd (YU).

(531) 26.4; 28.5.
(561) VESTI
(511) NCL(8)

16 Imprimés.
(822) YU, 06.06.2002, 44674.
(300) YU, 08.02.2002, Z-2002-0118.
(831) BA, HR, MK, SI.
(580) 11.07.2002

(151) 11.04.2002 782 011
(180) 11.04.2012
(732) Truffle Café Copenhagen A/S

Nørre Søgade 7,
Postboks 183
DK-1005 København K (DK).

(842) Limited Company (aktieselskab), Denmark, Danish
Law

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

43 Restaurants.
43 Restaurants.

(821) DK, 07.12.2001, VA 2001 04595.
(822) DK, 17.01.2002, VR 2002 00245.
(300) DK, 07.12.2001, VA 2001 04595.
(832) NO, SE.
(580) 11.07.2002

(151) 11.04.2002 782 012
(180) 11.04.2012
(732) Ashland Nederland B.V.

Wieldrechtseweg 39
NL-3316 BG Dordrecht (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Chemicals for the care of automobiles, namely
chemical additives for complete treatment of fuel systems,
chemical additives serving as fuel infector cleaners, flushing
agents for automobile radiators, rust inhibitors for automobile
cooling systems, starting fluids for vehicle engines, antifreeze
and coolants for vehicle engines, brake fluid, power steering
fluid, elastomers for optimum condition of seals and sealing
joints, windshield de-icers.

17 Sealant compounds for stopping leaks in
automobile cooling systems.

 1 Produits chimiques pour l'entretien des
automobiles, à savoir additifs chimiques pour le traitement
complet de circuits de carburant, additifs chimiques en tant
qu'épurateurs d'injecteur de carburant, agents d'épurage pour
radiateurs d'automobile, agents antirouille pour circuits de
refroidissement d'automobile, liquides de démarrage pour
moteurs de véhicules, antigels et liquides de refroidissement
pour moteurs de véhicules, liquides pour freins, fluides pour
direction assistée, élastomères pour l'optimisation de joints et
de joints d'étanchéité, dégivreurs de pare-brise.

17 Mastics de jointoiement pour colmater les fuites de
circuits de refroidissement d'automobile.
(822) BX, 24.01.2002, 703101.
(300) BX, 24.01.2002, 703101.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CU, CZ, DZ, EG, HR,

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

(832) AG, EE, GE, GR, IE, IS, JP, LT, SG, TM, ZM.
(527) IE, SG.
(580) 11.07.2002
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(151) 17.05.2002 782 013
(180) 17.05.2012
(732) PSL Europe B.V.

Wiltonstraat 7-9
NL-2722 NG Zoetermeer (NL).

(842) Besloten Vennootschap

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; files and folders,
including so-called portfolios.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
from these materials and not included in other classes, namely
portfolios; animal skins; bags not included in other classes;
trunks and travelling bags; umbrellas and walking sticks.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; classeurs et chemises, y
compris les cartons à dessin.

18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières,
non compris dans d'autres classes, à savoir portefeuilles; cuirs
et peaux d'animaux; sacs, non compris dans d'autres classes;
malles et sacs de voyage; parapluies et cannes.
(822) BX, 21.01.2002, 703178.
(300) BX, 21.01.2002, 703178.
(831) DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(851) GB. - List limited to class 18. / Liste limitée à la classe

18.
(580) 11.07.2002

(151) 26.04.2002 782 014
(180) 26.04.2012
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Soaps, perfumery, essential oils, preparations for
body and beauty care, particularly bath and shower foam, skin
creams in liquid and in solid form, deodorants for personal use,
chemical preparations for hair care and hair treatment, non-
medicated toothpastes and mouth-washes.

21 Combs, sponges, brushes (except paint brushes).

 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, produits
pour soins corporels et soins esthétiques, notamment mousses
pour le bain et la douche, crèmes liquides et solides pour la
peau, déodorants, préparations chimiques pour le traitement
et les soins capillaires, pâtes dentifrices et bains de bouche
non médicamenteux.

21 Peignes, éponges, brosses (à l'exception des
pinceaux).
(822) DE, 25.03.2002, 302 09 442.3/03.
(300) DE, 22.02.2002, 302 09 442.3/03.
(831) AT, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LV, MD, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 11.07.2002

(151) 29.05.2002 782 015
(180) 29.05.2012
(732) Eidos plc

Wimbledon Bridge House,
1 Hartfield Road
Wimbledon, London SW19 3RU (GB).

(842) Registered Company, England and Wales

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Computer games software; computer games; video
games; video games software; computer games software
supplied on line by means of multi-media electronic broadcast
or network transmission; publications in electronic form or
other data provided by means of multi-media electronic
broadcasts or network transmission; disks and tapes pre-
recorded with computer software; games software, video
games software, or other electronic publications.

16 Books; periodical publications; brochures; fly
sheets; leaflets; instructional and teaching material; posters.

 9 Logiciels de jeux d'ordinateur; jeux d'ordinateur;
jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo
fournis en ligne par radiodiffusion électronique multimédia ou
transmission par réseau; publications sous forme électronique
ou autres données fournies par radiodiffusion électronique
multimédia ou transmission par réseau; disques et bandes
préenregistrés avec logiciels; logiciels de jeux, logiciels de
jeux vidéo, ou autres publications électroniques.

16 Livres; publications périodiques; brochures;
feuilles volantes; dépliants; matériel didactique; affiches.
(821) GB, 13.03.2002, 2295304.
(300) GB, 13.03.2002, 2295304.
(832) AU, CH, CN, CZ, IS, KP, NO, PL, RU, SG, SK, TR,

YU.
(527) SG.
(580) 11.07.2002

(151) 27.05.2002 782 016
(180) 27.05.2012
(732) Kekkilä Oyj

Amerintie 64
FIN-04300 Tuusula (FI).

(842) company limited by shares, Finland

(511) NCL(8)
 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and

forestry; manures.
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 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; engrais.
(821) FI, 27.05.2002, T200201575.
(832) NO, TR.
(580) 11.07.2002

(151) 27.05.2002 782 017
(180) 27.05.2012
(732) Duni AB

Kungsgatan 72
SE-101 21 STOCKHOLM (SE).

(842) joint stock company, Sweden
(750) Duni AB, Box 95, SE-101 21 STOCKHOLM (SE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

16 Paper and paper products, tissue paper, table
covers, napkins, place mats, drip mats, wash cloths,
handkerchiefs, towels.

24 Table covers, napkins, place mats, drip mats, wash
cloths, handkerchiefs, towels.

16 Papier et produits en papier, papier de soie,
couvertures de table, serviettes, sets de table, dessous-de-verre
et dessous-de-bouteille, gants de toilette, mouchoirs, serviettes
de toilette.

24 Couvertures de table, serviettes, sets de table,
dessous-de-verre et dessous-de-bouteille, gants de toilette,
mouchoirs, serviettes de toilette.
(821) SE, 20.03.2002, 02-02071.
(300) SE, 20.03.2002, 02-02071.
(832) HU, SI.
(580) 11.07.2002

(151) 29.05.2002 782 018
(180) 29.05.2012
(732) Boda Nova Holding AB

P.O. Box 23
SE-263 21 Höganäs (SE).

(842) joint stock company, Sweden

(531) 19.9; 26.1; 27.1.
(511) NCL(8)

21 Small household articles and kitchen utensils of

ceramic and other articles of porcelain and ceramic not
included in other classes.

21 Petits articles ménagers et ustensiles de cuisine en
céramique et autres articles en porcelaine et céramique non
compris dans d'autres classes.
(822) SE, 09.09.1977, 160 642.
(832) DE, FI, GB, JP, NO.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 14.05.2002 782 019
(180) 14.05.2012
(732) Verein Aids Life

Mittelgasse 37/9
A-1060 Wien (AT).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Perfumery.
14 Jewellery.
16 Paper, printed matter.
25 Clothing.
28 Games and playthings.
35 Advertising, public relations.
41 Entertainment, sporting and cultural activities,

especially organization and holding of balls.
 3 Parfumerie.
14 Bijouterie.
16 Papier, imprimés.
25 Vêtements.
28 Jeux et jouets.
35 Publicité, relations publiques.
41 Divertissement, activités sportives et culturelles,

en particulier organisation et tenue de bals.
(822) AT, 15.04.2002, 203 128.
(300) AT, 17.01.2002, AM 307/2002.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PT, RU, SI,

SK.
(832) GB, IE.
(527) GB, IE.
(580) 11.07.2002

(151) 08.05.2002 782 020
(180) 08.05.2012
(732) KÖNIG Maschinen Gesellschaft m.b.H.

Stattegger Straße 80
A-8045 Graz (AT).

(511) NCL(8)
 7 Bakery machines, dough forming machines.
11 Baking ovens, fermentation cabinets.
 7 Machines de boulangerie, machines pour la mise

en forme de pâte.
11 Fours de boulangerie, chambres de fermentation.

(822) AT, 15.03.2002, 202 730.
(300) AT, 03.12.2001, AM 8352/2001.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.07.2002
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(151) 20.12.2001 782 021
(180) 20.12.2011
(732) Innova Patent GmbH

8-10, Rickenbachersttasse
A-6960 Wolfurt (AT).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques ou en majorité métalliques;
constructions métalliques transportables; matériaux
métalliques pour les voies ferrées et crémaillères métalliques;
cordage, cordes, câbles et fils métalliques non électriques,
serrurerie et quincaillerie métalliques; brides de fixation et
mâchoires métalliques; pièces de construction métalliques
pour installations et dispositifs de transport et de convoyage
ainsi que pour installations et matériel de voies; tuyaux
métalliques, produits métalliques ou en majorité métalliques
non compris dans d'autres classes; palettes de transport,
crémaillères, poussoirs, auges, chaînes de transport, courroies
de transport, garnitures, conteneurs de charge et/ou en majorité
métalliques.

 7 Installations de convoyage (machines) ainsi que
leurs parties et accessoires à savoir bandes de convoyage,
poulies, machines d'entraînement, conteneurs, auges, aubes,
boîtiers, goulottes, entonnoirs de chargement, rails-guides et
voies de guidage, courroies, appareils élévateurs pour le
chargement d'installations de convoyage.

12 Installations de transport et de convoyage ainsi
qu'installations et matériel de voies non compris dans d'autres
classes, funiculaires, funiculaires à câble, téléphériques et
convoyeurs suspendus; installations pour le transport de biens
ainsi qu'installations s'y rapportant, notamment machines
d'entraînement, installations pour l'entreposage et la mise à
disposition de véhicules, conteneurs de charge pour
installations destinées au transport de biens, appareils et
installations de convoyage par câbles métalliques et sur rails,
châssis, accouplements et dispositifs de suspension pour
véhicules, pièces et accessoires des produits précités non
compris dans d'autres classes à savoir capots pour plateformes
de transport et moyens de locomotion, accouplements pour
remorques, arbres de transmission, dispositifs anti-
éblouissants, segments de freins, revêtements de freins, freins,
sabots de freins, châssis, équipement mobile pour installations
de transport et de convoyage ainsi que pour installations et
matériel de voies, plateformes de transport, palettes, auges,
bandes de convoyage, éléments destinés à contenir des biens à
transporter, lorrys (non métalliques), châssis tournant pour
wagons et plateformes de transport, amortisseurs, pare-chocs,
arbres de torsion, ressorts porteurs, marche-pied, fenêtres,
roues de véhicules, sièges de véhicules, portes, capotes,
boîtiers pour pièces de véhicules terrestres à l'exception de
ceux pour moteurs, trains d'engrenage, fourgons,
accouplements pour wagons, parois de chargement, moteurs
pour véhicules terrestres, turbines pour véhicules terrestres,
pare-chocs pour véhicules sur rails, essieux, chapeaux de
moyeux, chaînes de patins, engrenages démultiplicateurs,
appareils d'alarme pour la marche arrière, essuie-glaces, tôles
protectrices, molettes, rails, pinces, rouleaux, poulies, cordes,
pendants pour usage spécifique aux véhicules ou installations
de transport, mécanismes de déplacement, trains de voiture,
dispositifs de basculement pour wagons; lorrys métalliques.

19 Eléments de construction et pièces préfabriquées
non métalliques pour le montage et la fabrication de dispositifs
de transport et de convoyage, d'installations de transport et de
convoyage ainsi que d'installations de voies et de matériel de
voies.

37 Montage, transformation, agrandissement,
maintenance et réparation de dispositifs de transport et de
convoyage, d'installations de transport et convoyage ainsi que
d'installations de voies et de matériel de voies.

42 Consultations concernant le montage, la
maintenance et la mise en service d'installations de transport et
de convoyage, de dispositifs de transport et de convoyage ainsi
que d'installations de voies et de matériel de voies.

 6 Base metals and their alloys; construction
materials made of metal or mainly of metal; transportable
metal constructions; metal materials for railway tracks and
metallic rack rails; rigging, ropes, cables and wires made of
metal, non electrical, ironmongery; metal clamps and jaws;
metal structural components for transport and conveying
installations and devices as well as installations and
equipment for railway tracks; metal pipes, metal goods or
mainly of metal not included in other classes; transport
pallets, rail racks, push-off attachments, troughs, conveyor
chains, transport bands, fittings, laden containers and or
mainly of metal.

 7 Conveying installations (machines) as well as
parts and fittings thereof namely conveying belts, pulleys,
driving machines, containers, troughs, blades, containers,
wiring gutters, loading hoppers, line rails and guide ways,
belts, elevating apparatus for loading conveying installations.

12 Transport and conveying installations as well as
installations and equipment for railway tracks not included in
other classes, funiculars, cable railcars, cable cars and
suspension conveyors; installations for the transport of goods
as well as related installations, particularly driving machines,
installations for storage and provision of vehicles, laden
containers for installations designed for the transport of
goods, apparatus and installations for conveying by means of
metal cables and on tracks, chassis, couplings and suspension
devices for vehicles, parts and fittings for the aforesaid
apparatus, not included in other classes namely hoods of the
transport platforms and transportation means, couplings for
trailers, drive shafts, anti-glare devices, brake segments, brake
linings, brakes, brake shoes, chassis, mobile equipment for
transport and conveying installations as well as for
installations and equipment for railway tracks, transport
platforms, pallets, troughs, conveying belts, components
designed to contain goods for transport, lorrys (nonmetallic),
revolving chassis for railway cars and transport platforms,
shock absorbers, bumpers, torque shafts, load-bearing
springs, ladder, windows, vehicle wheels, vehicle seats, doors,
convertible tops, housings for parts of land vehicles except
those for motors, gear trains, vans, couplings for wagons,
loading walls, motors for land vehicles, turbines for land
vehicles, bumpers for rail-borne vehicles, axles, axle caps,
runner chains, reducing gears, alarm apparatus for reverse
movement, windscreen wipers, protective sheet metal,
thumbwheels, rails, pliers, rollers, pulleys, strings, pendants
for specific uses for vehicles or transport installations, shift
mechanisms, vehicle undercarriages, swinging devices for
wagons; metal lorrys.

19 Nonmetallic construction elements and
prefabricated parts for assembly and manufacturing transport
and conveying devices, transport and conveying installations
as well as for rail and rail equipment installations.

37 Assembly, transforming, enlarging, maintenance
and repair of transport and conveying devices, transport and
conveying installations as well as of rail and rail equipment
installations.

42 Consulting in assembly, maintenance and
commissioning of transport and conveying installations,
transport and conveying devices as well as of rail and rail
equipment installations.
(822) AT, 16.07.2001, 197 605.
(831) CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK, UA,

UZ, VN, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 11.07.2002
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(151) 29.04.2002 782 022
(180) 29.04.2012
(732) Multimiles Trading GmbH

Churfirstenstrasse 6
CH-8304 Wallisellen (CH).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, en
particulier additifs pour le raffinage de carburants et additifs
pour carburants.

 4 Carburants, en particulier bio-carburant;
combustibles; graisses et huiles industrielles, lubrifiants.

 9 Appareils et instruments de mesurage et de
contrôle (inspection), en particulier pour le réglage et
l'optimisation de carburant concernant les sources de
consommation, comme moteurs, véhicules, chauffages et
machines.

 1 Chemical products for industrial use, particularly
additives for refining fuel oils and additives for fuel oils.

 4 Fuel oils, particularly biofuel; fuels; industrial oils
and greases, lubricants.

 9 Measuring and monitoring (checking) apparatus
and instruments, particularly for regulating and optimizing
fuel in fields such as sources of consumption, such as motors,
vehicles, heating systems and machines.
(822) CH, 26.09.2001, 497956.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 04.06.2002 782 023
(180) 04.06.2012
(732) DIAMANTS DU LEMAN S.A.

8-10, rue du Port
CH-1204 Genève (CH).

(531) 17.2; 27.5.
(511) NCL(8)

14 Articles en métaux précieux et leurs alliages, en
particulier bijoux, joaillerie, pierres précieuses, bagues,
bracelets, colliers, cendriers, poudriers, étuis pour ces produits,
articles d'horlogerie, en particulier montres, horloges, réveils,
chronomètres; tous ces produits étant de provenance russe.

14 Articles made from precious metals and their
alloys, in particular jewels, jewellery, precious stones, rings,
bracelets, necklaces, ashtrays, powder compacts, cases for the
above goods, timepieces, in particular watches, clocks, alarm
clocks, chronometers; all these goods are of Russian origin.
(822) CH, 04.12.2001, 499735.
(300) CH, 04.12.2001, 499735.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 23.04.2002 782 024
(180) 23.04.2012
(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

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

(531) 1.15; 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, différentes teintes de bleu. / White, various

shades of blue.
(511) NCL(8)

35 Gestion des affaires commerciales, notamment
services d'assistance et conseils pour l'établissement et la
gestion d'un centre commercial ou d'un centre d'affaires;
administration commerciale; consultation professionnelle
d'affaires, informations d'affaires et conseils pour
l'organisation des affaires.

36 Services d'assurances, affaires financières, affaires
monétaires et affaires immobilières.
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37 Services de construction, de réparation et
d'installation.

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

43 Services de restauration (alimentation) et
hébergement temporaire.

44 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté.
35 Business management, including assistance and

consulting services for setting up and managing a shopping
centre or a business centre; commercial administration;
professional business consulting, business information and
business management consulting.

36 Insurance services, financial operations, monetary
operations and real estate operations.

37 Construction, installation and repair services.
41 Education; training; entertainment; sports and

cultural activities.
43 Providing of food and drink in restaurants and

temporary accommodation services.
44 Medical, sanitary and beauty care.

(822) BX, 05.11.2001, 704110.
(300) BX, 05.11.2001, 704110.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(851) DE.
Liste limitée à: / List limited to:

35 Gestion des affaires commerciales, notamment
services d'assistance et conseils pour l'établissement et la
gestion d'un centre commercial ou d'un centre d'affaires;
administration commerciale; consultation professionnelle
d'affaires, informations d'affaires et conseils pour
l'organisation des affaires.

36 Services d'assurances, affaires financières, affaires
monétaires et affaires immobilières.

37 Services de construction, services de réparation
dans le secteur immobilier et services d'installation.

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

43 Services de restauration (alimentation) et
hébergement temporaire.

44 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté.
35 Business management, including assistance and

consulting services for setting up and managing a shopping
centre or a business centre; commercial administration;
professional business consulting, business information and
business management consulting.

36 Insurance services, financial operations, monetary
operations and real estate operations.

37 Construction services, repair services in the real
estate sector and installation services.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities.

43 Providing of food and beverages in restaurants
and temporary accommodation services.

44 Medical, sanitary and beauty care.
(580) 11.07.2002

(151) 08.05.2002 782 025
(180) 08.05.2012
(732) SWEDISH MATCH NORTH EUROPE AB

SE-118 85 STOCKHOLM (SE).

(842) Joint Stock Company, Sweden

(531) 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

34 Tobacco; smokers' articles; matches.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(821) SE, 03.05.2002, 02-03210.
(300) SE, 03.05.2002, 02-03210.
(832) IS, NO.
(580) 11.07.2002

(151) 29.04.2002 782 026
(180) 29.04.2012
(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) NCL(8)

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images, équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées, tuyaux
flexibles non métalliques.

19 Tuyaux rigides non métalliques pour la
construction.
(822) FR, 29.10.2001, 01 3 129 317.
(300) FR, 29.10.2001, 01 3 129 317.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 11.07.2002

(151) 29.04.2002 782 027
(180) 29.04.2012
(732) LABORATOIRE TOPNIVO-FRANCE SARL

42 chemin de l'Orme
F-06130 GRASSE (FR).

(531) 5.5; 5.7; 25.1; 26.1; 27.1.
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(511) NCL(8)
 3 Préparations pour blanchir, autres substances pour

lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser, abraser;
savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour les cheveux; dentifrices.
(822) FR, 06.11.2001, 01 3 129 610.
(300) FR, 06.11.2001, 01 3 129 610.
(831) IT, MC, RU.
(580) 11.07.2002

(151) 29.04.2002 782 028
(180) 29.04.2012
(732) NETVALOR

64, rue Galilée
F-75008 PARIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

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

(531) 24.17; 25.3; 27.5; 27.7; 29.1.
(511) NCL(8)

36 Services de crédit, services financiers; services
d'assurances.

38 Télécommunications, communications par
terminaux d'ordinateurs.

36 Credit services, financial services; insurance
services.

38 Telecommunications, communications via
computer terminals.
(822) FR, 27.10.1999, 99 819 297.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 29.04.2002 782 029
(180) 29.04.2012
(732) DAILYCER

Z.I. de la Roseraie
F-80500 MONTDIDIER (FR).

(842) (société anonyme), FRANCE

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

16 Papier et carton d'emballage, boîtes en carton ou en
papier, enveloppes, matières collantes de papeterie pour
l'emballage, matériaux d'emballage en fécule ou en amidon.

17 Matières d'emballage en plastiques ou en
caoutchouc, sacs et sachets en caoutchouc pour l'emballage.

20 Boîtes en bois ou en matière plastique, récipients
d'emballage en matière plastique, emballages en bois pour
bouteilles.
(822) FR, 19.11.2001, 01 3 132 123.
(300) FR, 19.11.2001, 01 3 132 123.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 11.07.2002

(151) 17.05.2002 782 030
(180) 17.05.2012
(732) DDr. Michael MATEJKA

DDr. Orhun DÖRTBUDAK
25a, Währinger Straße
A-1090 Wien (AT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

44 Services rendus par un chirurgien-dentiste.
(822) AT, 15.03.2002, 202 725.
(300) AT, 26.11.2001, AM 8200/2001.
(831) CH, DE, IT, LI.
(580) 11.07.2002

(151) 21.05.2002 782 031
(180) 21.05.2012
(732) Rinder Warenhandelsgesellschaft m.b.H.

8, Wiener Bundesstraße
A-4060 LINZ / LEONDING (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 18.7; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu, gris, rouge, noir.
(511) NCL(8)

17 Matériel d'étanchéité.
(822) AT, 21.05.2002, 203 713.
(300) AT, 07.01.2002, AM 51 / 2002.
(831) CH, CZ, ES, HR, HU, IT, PL, SI, YU.
(580) 11.07.2002

(151) 16.05.2002 782 032
(180) 16.05.2012
(732) Dr. Anton Gerald Ofner

Koschatgasse 58
A-1190 Wien (AT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

12 Avions, parties d'avions non comprises dans
d'autres classes; ailes portantes pour avions.
(822) AT, 12.03.2002, 202 600.
(300) AT, 19.11.2001, AM 8032/2001.
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(831) CH.
(580) 11.07.2002

(151) 23.04.2002 782 033
(180) 23.04.2012
(732) David Austin Roses Limited

Bowling Green Lane,
Albrighton
Wolverhampton WV7 3HB (GB).

(812) BX
(842) private limited company (UK)

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

31 Living plants and parts thereof.
31 Plantes vivantes et leurs éléments.

(822) BX, 22.06.2000, 675575.
(831) AT, DE, FR, IT.
(832) SE.
(580) 11.07.2002

(151) 23.04.2002 782 034
(180) 23.04.2012
(732) David Austin Roses Limited

Bowling Green Lane,
Albrighton
Wolverhampton WV7 3HB (GB).

(812) BX
(842) private limited company (UK)

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

31 Living plants and parts thereof.
31 Plantes vivantes et leurs éléments.

(822) BX, 22.06.2000, 675576.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, SE.
(580) 11.07.2002

(151) 23.04.2002 782 035
(180) 23.04.2012
(732) David Austin Roses Limited

Bowling Green Lane,
Albrighton
Wolverhampton WV7 3HB (GB).

(812) BX
(842) private limited company (UK)

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

31 Living plants and parts thereof.
31 Plantes vivantes et leurs éléments.

(822) BX, 22.06.2000, 675578.
(831) AT, DE.

(832) DK, SE.
(580) 11.07.2002

(151) 23.04.2002 782 036
(180) 23.04.2012
(732) David Austin Roses Limited

Bowling Green Lane,
Albrighton
Wolverhampton WV7 3HB (GB).

(812) BX
(842) private limited company (UK)

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

31 Living plants and parts thereof.
31 Plantes vivantes et leurs éléments.

(822) BX, 22.06.2000, 675580.
(831) AT, DE, ES, FR.
(832) DK, SE.
(580) 11.07.2002

(151) 23.04.2002 782 037
(180) 23.04.2012
(732) David Austin Roses Limited

Bowling Green Lane,
Albrighton
Wolverhampton WV7 3HB (GB).

(812) BX
(842) private limited company (UK)

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

31 Living plants and parts thereof.
31 Plantes vivantes et leurs éléments.

(822) BX, 01.06.2001, 698725.
(831) AT, DE, FR, IT.
(832) DK, SE.
(580) 11.07.2002

(151) 23.04.2002 782 038
(180) 23.04.2012
(732) David Austin Roses Limited

Bowling Green Lane,
Albrighton
Wolverhampton WV7 3HB (GB).

(812) BX
(842) private limited company (UK)

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

31 Living plants and parts thereof.
31 Plantes vivantes et leurs éléments.

(822) BX, 01.06.2001, 698726.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
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(832) DK, SE.
(580) 11.07.2002

(151) 17.05.2002 782 039
(180) 17.05.2012
(732) Advanced Travel Partners Nederland B.V.

t.h.o.d.n. ATP Online
Beechavenue 101
NL-1119 RB Schiphol-Rijk (NL).

(842) Naamloze Vennootschap

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

39 Travel arrangement; sightseeing; escorting of
travellers; transport of travellers and goods; rental of means of
transport.

39 Organisation de voyages; visites touristiques;
accompagnement de voyageurs; transport de voyageurs et de
marchandises; location de moyens de transport.
(822) BX, 05.04.2002, 703999.
(300) BX, 05.04.2002, 703999.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 17.05.2002 782 040
(180) 17.05.2012
(732) Advanced Travel Partners Nederland B.V.

t.h.o.d.n. ATP Online
Beechavenue 101
NL-1119 RB Schiphol-Rijk (NL).

(842) Naamloze Vennootschap

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

39 Travel arrangement; sightseeing; escorting of
travellers; transport of travellers and goods; rental of means of
transport.

39 Organisation de voyages; visites touristiques;
accompagnement de voyageurs; transport de voyageurs et de
marchandises; location de moyens de transport.
(822) BX, 05.04.2002, 704000.
(300) BX, 05.04.2002, 704000.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 04.06.2002 782 041
(180) 04.06.2012
(732) ECCO SKO A/S

Industrivej 5
DK-6261 Bredebro (DK).

(842) limited liability company, Denmark

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

25 Clothing, footwear and headgear.
25 Vêtements, chaussures et chapellerie.

(822) DK, 21.01.2002, VR2002 00262.
(832) CN, CU, MA, PL, RO, RU, SK, TR.
(580) 11.07.2002

(151) 18.06.2002 782 042
(180) 18.06.2012
(732) AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje (SE).
(842) Limited liability company - Publikt (Registration No.

55611-7482), Sweden

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations and substances.
 5 Préparations et substances pharmaceutiques.

(821) SE, 14.03.2002, 02-01876.
(300) SE, 14.03.2002, 02-01876.
(832) AG, AU, CH, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, JP, KE, LI, LS,

LT, LV, MA, MD, NO, PL, RO, RU, SG, SI, SK, SL,
SZ, TM, TR, YU.

(527) SG.
(580) 11.07.2002

(151) 05.03.2002 782 043
(180) 05.03.2012
(732) ALTRO S.R.L.

4, Via Lanza Giovanni
I-20121 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste en une empreinte représentant la

légende ALTRO en caractères de fantaisie dont la
troisième lettre est surmontée d'un segment horizontal.
/ The trademark consists of a print representing the
legend ALTRO in fancy lettering, the third letter topped
by a horizontal segment.

(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; dentifrices.
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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.
43 Réservation de logements temporaires, location de

logements temporaires, agences de logement (hôtels,
pensions), cafétérias, services de bars, services de maîtres de
maison, cantines, services de traiteurs, maisons de vacances,
services de camps de vacances (hébergement), réservation
d'hôtels, services hôteliers, restaurants, restaurants libre-
services, cafés-restaurants (services pour le compte de tiers).

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

20 Furniture, mirrors, picture frames; products, not
included in other classes, of wood, cork, reed, rush, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum, substitutes for all these materials or of plastic
materials.

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, footwear, headgear.
43 Reservation of temporary accommodation, rental

of temporary accommodation, accommodation agencies
(hotels, boarding houses), cafeterias, bar services, butler
services, canteens, catering services, tourist homes, holiday
camp services (accommodation), hotel reservations, hotel
services, restaurants, self-service restaurants, coffee shops
(services for third parties).
(822) IT, 05.03.2002, 860130.
(300) IT, 30.11.2001, MI2001C 012206.
(831) CH, CN, CZ, HR, LI, LV, MC, PL, RU, SI, SK, UA,

YU.
(832) AU, EE, IS, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 11.07.2002

(151) 09.04.2002 782 044
(180) 09.04.2012
(732) Vitra Patente AG

CH-4132 Muttenz (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

20 Meubles, en particulier chaises.
20 Furniture, in particular chairs.

(822) CH, 09.01.2002, 497531.
(300) CH, 09.01.2002, 497531.
(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) 11.07.2002

(151) 30.04.2002 782 045
(180) 30.04.2012
(732) Amsler Tex AG

Eichacherstrasse 5
CH-8904 Aesch b. Birmensdorf (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 7 Machines de filature et autres machines et leurs
accessoires pour la production de fils, dispositifs pour diverses
machines dans le traitement des fibres; systèmes de commande
électroniques pour les machines de filature.

23 Fils et fibres pour textiles.
37 Réparations dans le domaine de la filature, en

particulier de machines de filature et autres machines et leurs
accessoires pour la production de fils ainsi que dispositifs pour
les machines de traitement des fibres et des systèmes de
commande électroniques pour les machines de filature;
travaux d'installation de systèmes de filage; entretien
d'ordinateurs (hardware) pour la commande de systèmes.

42 Développement de programmes pour la production
de fils, tissus et tricots; élaboration et maintenance de logiciels
pour la commande de systèmes.

 7 Spinning machines and other machines and their
accessories for the production of thread and yarn, devices for
various fiber-processing machines; electronic control systems
for spinning machines.

23 Yarns, fibers and threads for textile fabrics.
37 Repairs in connection with spinning equipment,

particularly spinning machines and other machines and their
accessories for the production of thread and yarn as well as
devices for fiber-processing machines and electronic control
systems for spinning machines; installation work for spinning
systems; maintenance of computers (hardware) for system
control.

42 Program development for the production of
thread, yarn, woven and knitted fabrics; development and
maintenance of software for system control.
(822) CH, 01.02.2002, 497607.
(300) CH, 01.02.2002, 497607.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KP, MA,

PL, PT, SI, VN.
(832) AU, GR, JP, SE, TR.
(580) 11.07.2002

(151) 30.04.2002 782 046
(180) 30.04.2012
(732) Amsler Tex AG

Eichacherstrasse 5
CH-8904 Aesch b. Birmensdorf (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 7 Machines de filature et autres machines et leurs
accessoires pour la production de fils, dispositifs pour diverses
machines dans le traitement des fibres; systèmes de commande
électroniques pour les machines de filature.

23 Fils et fibres pour textiles.
37 Réparations dans le domaine de la filature, en

particulier de machines de filature et autres machines et leurs
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accessoires pour la production de fils ainsi que dispositifs pour
les machines de traitement des fibres et des systèmes de
commande électroniques pour les machines de filature;
travaux d'installation de systèmes de filage; entretien
d'ordinateurs (hardware) pour la commande de systèmes.

42 Développement de programmes pour la production
de fils, tissus et tricot; élaboration et maintenance de logiciels
pour la commande de systèmes.

 7 Spinning machines and other machines and their
accessories for the production of thread and yarn, devices for
various fiber-processing machines; electronic control systems
for spinning machines.

23 Yarns, fibers and threads for textile fabrics.
37 Repairs in connection with spinning equipment,

particularly spinning machines and other machines and their
accessories for the production of thread and yarn as well as
devices for fiber-processing machines and electronic control
systems for spinning machines; installation work for spinning
systems; maintenance of computers (hardware) for system
control.

42 Program development for the production of
thread, yarn, woven and knitted fabrics; development and
maintenance of software for system control.
(822) CH, 01.02.2002, 497608.
(300) CH, 01.02.2002, 497608.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KP, MA,

PL, PT, SI, VN.
(832) AU, GR, JP, SE, TR.
(580) 11.07.2002

(151) 14.05.2002 782 047
(180) 14.05.2012
(732) CYCLEUROPE SVERIGE AB

SE-432 82 VARBERG (SE).
(842) joint-stock company, Sweden

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Registered software, hardware; ergometers;
electronic measuring devices having digital displays.

28 Stationary exercise bicycles.
 9 Logiciels sous licence, matériel informatique;

ergomètres; appareils de mesure électroniques comportant
des affichages numériques.

28 Bicyclettes fixes d'entraînement.
(821) SE, 13.05.2002, 02-03363.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE,

IS, IT, JP, LT, LV, NO, PL, PT, RU, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 11.07.2002

(151) 14.05.2002 782 048
(180) 14.05.2012
(732) Eleiko Sport AB

Korsvägen 31
SE-302 56 HALMSTAD (SE).

(842) Joint stock limited company, Sweden

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

28 Gymnastic and sporting articles not included in
other classes.

28 Articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes.
(822) SE, 20.08.1993, 250 941.
(832) CN, JP, RU.
(580) 11.07.2002

(151) 18.06.2002 782 049
(180) 18.06.2012
(732) AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje (SE).
(842) Limited liability company - Publikt (Registration No.

55611-7482), Sweden

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations and substances.
 5 Préparations et substances pharmaceutiques.

(821) SE, 14.03.2002, 02-01877.
(300) SE, 14.03.2002, 02-01877.
(832) AG, AU, CH, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, JP, KE, LI, LS,

LT, LV, MA, MD, NO, PL, RO, RU, SG, SI, SK, SL,
SZ, TM, TR, YU.

(527) SG.
(580) 11.07.2002

(151) 24.04.2002 782 050
(180) 24.04.2012
(732) SAFMARINE CONTAINER LINES

afgekort SCL, naamloze vennootschap
De Gerlachekaai 20
B-2000 Antwerpen (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgium

(531) 2.9; 5.3; 27.5.
(511) NCL(8)

39 Transport and storage of goods; loading and
unloading of goods; rental of ships, means of transport and
containers; salvage of ships and their cargo; crating and
stowage of goods; transport of persons; maritime transport;
transport agency; chartering; organization of travels.

39 Transport et stockage de marchandises;
chargement et déchargement de marchandises; location de
bateaux, modes de transport et conteneurs; sauvetage ou
récupération de navires et de leurs cargaisons; mise en caisse
et arrimage de marchandises; transport de passagers;
transport maritime; agence de transport; affrètement;
organisation de voyages.
(822) BX, 29.11.2001, 703470.
(300) BX, 29.11.2001, 703470.
(831) CH, CN, DE, EG, ES, FR, IT, KE, LR, MA, MZ, PT,

RU, SL, SZ, VN.
(832) AU, DK, GB, JP, SG.
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(527) GB, SG.
(580) 11.07.2002

(151) 18.06.2002 782 051
(180) 18.06.2012
(732) AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje (SE).
(842) Limited liability company - Publikt (Registration No.

55611-7482), Sweden

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations and substances.
 5 Préparations et substances pharmaceutiques.

(821) SE, 14.03.2002, 02-01875.
(300) SE, 14.03.2002, 02-01875.
(832) AG, AU, CH, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, JP, KE, LI, LS,

LT, LV, MA, MD, NO, PL, RO, RU, SG, SI, SK, SL,
SZ, TM, TR, YU.

(527) SG.
(580) 11.07.2002

(151) 17.04.2002 782 052
(180) 17.04.2012
(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.)
(531) 9.9; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert clair pantone 383C; vert foncé pantone 364C et

vert foncé pantone 364C à 60%. Le fond du dessin est
vert foncé (pantone 364C); la dénomination
"GALAPAGOS" est vert clair (pantone 383C) et le
dessin de la chaussure (pantone 364C à 60%).

(511) NCL(8)
18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux; malles

et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie;
articles de maroquinerie en cuir ou imitation du cuir (à
l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à
contenir); sacs à main, de voyage, d'écoliers, sacs à dos.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.
(822) FR, 18.10.2001, 01 3 126 693.
(300) FR, 18.10.2001, 01 3 126 693.

(831) CH, CZ, HU.
(580) 11.07.2002

(151) 17.04.2002 782 053
(180) 17.04.2012
(732) GALLO 7

46, quai Alphonse le Gallo
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, France

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments photographiques et
cinématographiques; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son et des images; logiciels
(programmes enregistrés); logiciels de composition de
musique; appareils de télévision; disques acoustiques;
appareils téléphoniques; transmetteurs téléphoniques; supports
d'enregistrement magnétiques; décodeurs.

15 Instruments de musique; instruments de musique
électronique.

28 Jeux, jouets; appareils de jeux automatiques et
électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés avec un
récepteur de télévision.

38 Services de télécommunications dans le domaine
de la radio et de la télévision et via le réseau internet; diffusion,
transmission de sons et/ou d'images et/ou de données par
satellites, câbles ou antennes; communications par services
télématiques; transmission de messages; communications par
terminaux d'ordinateurs; services de messagerie électroniques
incluant le son et les images par réseaux internet; fourniture
d'informations en ligne à partir d'une base de données
informatique via l'internet.

41 Education; formation; divertissement.
42 Elaboration, conception de logiciels; mise à jour de

logiciels; location de logiciels informatiques; programmation
pour ordinateurs.

 9 Photographic and cinematographic apparatus and
instruments; appliances for recording, transmitting and
reproducing sound and images; recorded computer software;
software for music composition; television sets; sound
recording disks; telephone appliances; telephone
transmitters; magnetic data carriers; decoders.

15 Musical instruments; electronic musical
instruments.

28 Games, toys; automatic and electronic games
appliances other than those designed to be used only with a
television set.

38 Telecommunication services in the field of radio
and television and via the Internet; distribution, transmission
of sound and/or images and/or data via satellites, cables or
antennae; telematic communication services; transmission of
messages; communications via computer terminals; electronic
messaging services including sound and images via Internet
networks; provision of information online from a computer
database via the Internet.

41 Education; training; entertainment.
42 Software design and development; updating

computer software; rental of computer software; computer
programming.
(822) FR, 19.10.2001, 01 3 126 841.
(300) FR, 19.10.2001, 01 3 126 841.
(831) CN.
(832) JP, SG.
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(527) SG.
(580) 11.07.2002

(151) 30.01.2002 782 054
(180) 30.01.2012
(732) INTERNATIONAL HOSPITALITY

MANAGEMENT S.p.A.
Via G. Carissimi, 26
I-00198 Roma (IT).

(531) 27.3; 27.5.
(511) NCL(8)

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.

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

43 Services de logement, de restauration
(alimentation), d'hôtels, pensions, campings, auberges pour
touristes, fermes avec pension ("dude ranches"), hébergement
temporaire, agence de réservation d'hôtels.

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; ice products.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities.

43 Provision of accommodation services, providing of
food and drink in restaurants, hotel services, boarding houses,
camping sites, tourist inns, dude ranches, temporary
accommodation, hotel reservation agency.
(822) IT, 30.01.2002, 858333.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT, SM.
(832) GB, JP, TR.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 03.06.2002 782 055
(180) 03.06.2012
(732) MINGXIN SHOES IND.DEV.CO

(CHAOYANGSHI MINGXIN XIEYE
FAZHAN YOUXIAN GONGSI)
577-581, GUANGXIANGLU,
XIASHAN, CHAOYANGSHI,
CN-515144 GUANGDONG (CN).

(531) 27.5; 28.3.

(561) KE LEI SI DAN NI
(511) NCL(8)

25 Chaussures en cuir, vêtements, tricots (vêtements).
(822) CN, 28.05.1998, 1178745.
(831) FR, IT.
(580) 11.07.2002

(151) 03.06.2002 782 056
(180) 03.06.2012
(732) HUNAN SANHUAN YANLIAO 

YOUXIANGONGSI
Pingtangzhen, Wangchengxian,
Changsha
CN-410208 Hunan (CN).

(531) 26.1; 28.3.
(561) SAN HUAN
(511) NCL(8)

 1 Fer oxydant (en poudre).
(822) CN, 01.01.1979, 112861.
(831) EG, ES, VN.
(580) 11.07.2002

(151) 17.04.2002 782 057
(180) 17.04.2012
(732) LAURENT-PERRIER

32, Avenue de Champagne
F-51150 TOURS SUR MARNE (FR).

(511) NCL(8)
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);

vins, vins mousseux, champagne.
35 Gestion et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau; publicité; publicité en
matière de boissons alcooliques; location d'espaces, de
matériels et de tous autres supports publicitaires; annonces,
courriers, documentations publicitaires; diffusion et
distribution de tous supports publicitaires, à savoir tracts,
prospectus, imprimés, échantillons; diffusion de supports
sonores et audiovisuels à des fins publicitaires; relations
publiques; organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité.

43 Hôtellerie, restauration (alimentation), préparation
de repas et banquets, services de cafés, restaurants, cafétérias,
bars, cantines, salons de réceptions; consultations
professionnelles dans le domaine de l'oenologie; informations
en matière de boissons et plus particulièrement de champagne.
(822) FR, 22.10.2001, 013127221.
(300) FR, 22.10.2001, 01 3 127 221.
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(831) CH.
(580) 11.07.2002

(151) 09.04.2002 782 058
(180) 09.04.2012
(732) SULKY BUREL SA

Route de Rennes
F-35220 CHATEAUBOURG (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, France

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 7 Machines agricoles pour le travail du sol; semoirs.
 7 Agricultural machines for soil working; sowers.

(822) FR, 30.10.2001, 01 3 128 622.
(300) FR, 30.10.2001, 01 3 128 622.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, RO, SK, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 24.05.2002 782 059
(180) 24.05.2012
(732) Novartis AG

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

Basel (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Cosmétiques.
 5 Produits pharmaceutiques.
 3 Cosmetics.
 5 Pharmaceutical products.

(822) CH, 13.05.2002, 499531.
(300) CH, 13.05.2002, 499531.
(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) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE,
SG, TM, TR.

(527) GB, IE, SG.
(580) 11.07.2002

(151) 22.05.2002 782 060
(180) 22.05.2012
(732) Naveta AG

Sonnhaldenstrasse 7
CH-5027 Herznach (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

31 Aliments pour les animaux.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales,

administration commerciale, travaux de bureau.
39 Emballage et entreposage de marchandises.
42 Services scientifiques, services de recherches et

d'analyses industrielles.
44 Services dans le domaine de l'agriculture.

(822) CH, 10.01.2002, 499375.
(300) CH, 10.01.2002, 499375.
(831) CZ, DE, FR, HU, IT, PL, SK, YU.
(580) 11.07.2002

(151) 21.05.2002 782 061
(180) 21.05.2012
(732) Novartis AG

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

Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 3 Cosmétiques.
 5 Produits pharmaceutiques.
 3 Cosmetics.
 5 Pharmaceutical products.

(822) CH, 07.05.2002, 499293.
(300) CH, 07.05.2002, 499293.
(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) AU, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE, SG,
TM, TR.

(527) GB, IE, SG.
(580) 11.07.2002

(151) 21.05.2002 782 062
(180) 21.05.2012
(732) Novartis AG

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

Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 5 Préparations pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 06.05.2002, 499292.
(300) CH, 06.05.2002, 499292.
(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, MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 11.07.2002
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(151) 28.03.2002 782 063
(180) 28.03.2012
(732) Growseed Aktiengesellschaft

Aeulestrasse 5
FL-9490 Vaduz (LI).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

30 Gommes à mâcher, gommes à bulles (bubble
gum), toutes sortes de bonbons.

30 Chewing gum, bubble gum, all kinds of sweets.
(822) LI, 27.02.2002, 12462.
(300) LI, 27.02.2002, 12462.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, FR,

HR, HU, IT, KZ, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SK, UA,
UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 28.03.2002 782 064
(180) 28.03.2012
(732) Growseed Aktiengesellschaft

Aeulestrasse 5
FL-9490 Vaduz (LI).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

30 Gommes à mâcher, gommes à bulles (bubble
gum), bonbons, caramels, pâtisserie et confiserie.

30 Chewing gum, bubble gum, sweets, caramels,
pastry and confectionery.
(822) LI, 27.02.2002, 12463.
(300) LI, 27.02.2002, 12463.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

FR, HR, HU, IT, KP, KZ, MD, MK, PL, PT, RO, RU,
SK, UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 11.07.2002

(151) 01.03.2002 782 065
(180) 01.03.2012
(732) EURODOCK

261, rue de l'Industrie
F-01480 JASSANS RIOTTIER (FR).

(842) SARL, FRANCE

(511) NCL(8)
 6 Matériaux de construction métalliques et serrurerie

métallique non électrique.
 7 Machines-outils.
12 Sabots de freins pour véhicules.
37 Installation et réparation d'entrepôts.
 6 Metallic construction materials and non-electrical

locksmithing articles.
 7 Machine tools.

12 Brake shoes for vehicles.
37 Warehouse construction and repair.

(822) FR, 29.10.1999, 99/821651.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 11.07.2002

(151) 22.04.2002 782 066
(180) 22.04.2012
(732) ALESSANDRI, Elvidio

3, Via Argano
I-62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque consiste dans l'inscription

"BOCCADIGABBIA" en caractères standards. / The
mark consists in the inscription "BOCCADIGABBIA"
in standard type.

(511) NCL(8)
29 Huile d'olive, huile de grains.
33 Vins.
43 Restaurants et hôtels.
29 Olive oil, seed oil.
33 Wines.
43 Restaurants and hotels.

(822) IT, 22.04.2002, 863921.
(300) IT, 08.02.2002, AN 2002 C 000046.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT.
(832) AU, GB, JP.
(527) GB.
(851) AU, GB, JP.
Liste limitée à: / List limited to:

33 Vins.
33 Wines.

(580) 11.07.2002

(151) 26.01.2002 782 067
(180) 26.01.2012
(732) ADVANTAGE Andreas Mayr

131, Ländgasse
D-84028 Landshut (DE).

(531) 1.15; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Parfumerie; cosmétiques.
14 Bijouterie et horlogerie.
25 Vêtements.
 3 Perfumery; cosmetics.
14 Jewelry and timepieces.
25 Clothing.

(822) DE, 06.12.2001, 301 26 877.0/25.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, MC, PT.
(832) GR.
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(851) GR. - Liste limitée à la classe 25. / List limited to class
25.

(580) 11.07.2002

(151) 11.01.2002 782 068
(180) 11.01.2012
(732) GRUPO DICO & CO. S.A.

C/Juan de Urbieta, N° 43
E-28007 MADRID (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(566) "GRUPO DICO & CO., S.A.".
(511) NCL(8)

16 Papier, carton, et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; livres, brochures, magazines, catalogues,
périodiques; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; 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.

37 Services de construction et d'inspection en matière
de projet de construction; services de réparation et d'entretien;
services d'installation.
(822) ES, 14.12.2001, 2.414.215.
(822) ES, 20.11.2001, 2.414.218.
(300) ES, 11.07.2001, 2.414.215, classe 16.
(300) ES, 11.07.2001, 2.414.218, classe 37.
(831) BG, CH, CU, CZ, FR, HU, MA, PL, PT, RO.
(580) 11.07.2002

(151) 31.01.2002 782 069
(180) 31.01.2012
(732) Evguénÿa Blagjdarnaja

Rue Lenina, 48
RU-344038 Rostov-sur-le Don (RU).

(531) 25.1; 25.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 1 Antigels; eau distillée, agents chimiques
décalaminants; antidétonants pour moteurs à explosion;
liquides pour freins; mastics pour pneumatiques; détergents
(détersifs) utilisés au cours d'opérations de fabrication;
comburants (additifs chimiques pour carburants); produits
frigorifiques; produits pour la purification des huiles; additifs
détergents pour l'essence; dissolvants pour vernis.

35 Promotion des ventes (pour des tiers).
 1 Anti-freeze; distilled water, descaling chemical

products; antiknock substances for internal combustion
engines; brake fluids; cement for pneumatic tyres; detergents
for use in manufacturing processes; combusting preparations
(chemical additives for fuel); refrigerating preparations; oil-
purifying chemicals; detergent additives for petrol; solvents
for varnishes.

35 Sales promotion (for third parties).
(822) RU, 07.10.1999, 180437/1.
(831) BX, BY, DE, KZ, LV, MD, PL.
(832) EE, LT.
(580) 11.07.2002

(151) 12.04.2002 782 070
(180) 12.04.2012
(732) TLF S.r.l.

42, Via del Molino,
Frz. Corsalone
I-52010 CHIUSI DELLA VERNA (AR) (IT).

(842) Société à responsabilité limitée

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans le nom "ALUhabitat" dont

"ALU" est écrit en majuscule gras et "habitat" en
caractère italique avec trace irrégulière comme celle
d'un stylo. / The mark comprises the name
"ALUhabitat" with "ALU" written bold uppercase font
and "habitat" in italics in irregular font similar to
handwriting.

(511) NCL(8)
 6 Clôtures métalliques, colonnes d'affichage

métalliques, constructions métalliques, constructions
transportables métalliques, corbeilles métalliques à papier,
enseignes en métal, installations métalliques pour parquer des
bicyclettes, panneaux de signalisation ni lumineux ni
mécaniques (métalliques), plongeoirs métalliques, poteaux
métalliques, signalisation non lumineuse et non mécanique
(métallique), tuyaux métalliques.

11 Appareils et installations d'éclairage, diffuseurs
(éclairage), lampions.

 6 Metal fences, metal advertisement columns, metal
constructions, transportable metal constructions, metal paper
baskets, metal signboards, metal parking devices for bicycles,
non-luminous and non-mechanical signalling panels (made of
metal), metal diving boards, metal posts, non-luminous and
non-mechanical metal signs, metal pipes.

11 Lighting installations and apparatus, diffusors,
paper lanterns.
(822) IT, 12.04.2002, 862940.
(300) IT, 07.02.2002, AR 2002 C 0000 22.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 29.01.2002 782 071
(180) 29.01.2012
(732) R.E.D. GRANITI ESPAÑA S.L.

Arenal 18
E-36201 VIGO (PONTEVEDRA) (ES).

(750) IMP MARCAS Y PATENTES S.L., C/Maiquez 52 1º 
izq., E-28009 MADRID (ES).

(511) NCL(8)
19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux

rigides non métalliques pour la construction; asphalte; poix et
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bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.
(822) ES, 26.11.2001, 2.308.505.
(831) PT.
(580) 11.07.2002

(151) 07.02.2002 782 072
(180) 07.02.2012
(732) Melchers & Hinrichs GmbH

Schlachte 39/40
D-28195 Bremen (DE).

(842) Limited Company, Federal Republic of Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 8 Hand-operated tools; hand-operated garden tools
for soil and plant treatment, in particular knives, shovels,
rakes, shears, branch cutters, multifunctional tools; kitchen
tools, in particular knives, forks, spoons, culinary knife sets,
steak knife sets, knife blocks; tools, in particular carpet knives,
screwdriver sets, ratchet driver kits, fitted tool boxes, pliers,
open-end spanners, ratchet drivers with add-ons of different
sizes, multifunctional pocket tools, scissors for paper, scissors
included in this class; pocket knives; manicure set cases.

 9 Water wings; mobile phone holders, mouse pads;
equipment for the reproduction of image and sound, in
particular radio sets, portable radio sets with headphones,
batteries, radio alarm clocks; photographic equipment, in
particular cameras; binoculars; sunglasses; measuring
instruments, in particular rulers, measurement tapes,
temperature measuring instruments, hygrometers,
meteorology stations; adding machines, in particular pocket
calculators, pocket data banks, pocket calculators with a ruler,
desktop calculators, mouse pad calculators; swimming rings.

14 Horological and chronometric instruments, in
particular watches, alarm clocks, travelling alarm clocks, wall
clocks, table clocks, stop watches, world clocks; jewellery
made out of precious metal, as well as key rings, lighters, cases
and containers, ashtrays, cups, napkin rings.

16 Office equipment, in particular writing utensils,
files, phone directories, punchers, clip boards, paper clips, file
card holders, letter openers, time management systems (non-
electronic) (diary), document folders, visiting card folders,
CD-racks, rulers, paper clip holders, coloured pencils,
coloured chalk, wax crayons, markers, pencils, pencil
sharpeners, geometry sets; visiting card cases; writing utensils
containers, waste bags.

18 Leather and leather imitations, in particular belts,
travel and small suitcases, luggage tags, purses, kids' purses,
key cases, wallets, bags, attaché cases, suit bags, handbags,
shoulder bags, vanity cases, kids' bags, cotton bags and bags,
briefcases, umbrellas; luggage belts.

20 Furniture; mirrors made out of wood, cork, reed,
willow, pocket mirrors, picnic baskets made out of willow,
newspaper racks, clothes-horses; head-rests; air mattresses.

21 Equipment and containers for kitchen and
household, in particular cups, jars, stainless steel bottles,
stainless steel thermos flasks, corkscrews, storage containers
(not made out of metal); perfume flacons, brush containers,
beach boxes (insulated, not made out of precious metal); shoe
polish equipment, namely brushes and cloths, clothes brushes,
chopsticks.

22 Hammocks.

25 Clothing, in particular pants, shirts, dresses,
aprons, smocks, jeans, denim jackets, hosiery, braces, belts,
sweat shirts, T-shirts, polo shirts; rain clothing of all kinds,
capes, ponchos, jackets, coats; footwear; headgear, in
particular peaked caps, hats, sunscreens, baseball caps.

26 Sewing kits.
27 Beach mats.
28 Games, toys, in particular dolls, stuffed animals,

balloons, spinning tops, jigsaw puzzles, board games, building
blocks, games of skill, puzzles, travelling games, model
vehicles, kites for kids, water toys, throwing toys, beach balls
(inflatable), yoyos, rubber balls, toy bags.

34 Cigarette cutters.
 8 Outils à commande manuelle; outils de jardin pour

le traitement du sol et des plantes actionnés manuellement, en
particulier couteaux, pelles, râteaux, cisailles, coupe-
branches, outils polyvalents; outils de cuisine, en particulier
couteaux, fourchettes, cuillères, jeux de couteaux à usage
culinaire, jeux de couteaux à viande, porte-couteaux; outils, en
particulier lames pour tapis, jeux de tournevis, ensembles de
tournevis à cliquet, caisses à outils équipées, tenailles, clés à
extrémité ouverte, tournevis à cliquet munis d'accessoires de
différentes tailles, outils de poche polyvalents, ciseaux à
papier, ciseaux compris dans cette classe; couteaux de poche;
trousses de manucure.

 9 Flotteurs; supports de téléphone mobile, tapis de
souris; matériel pour la reproduction d'images et de sons,
notamment postes de radio, postes de radio portatifs munis
d'écouteurs, batteries, radioréveils; matériel photographique,
notamment appareils photo; jumelles; lunettes de soleil;
instruments de mesure, notamment règles, mètres à ruban,
instruments pour la mesure de la température, hygromètres,
stations de météorologie; machines à additionner, en
particulier calculatrices de poche, banques de données de
poche, calculatrices de poche pourvues d'une règle,
calculatrices de bureau, calculatrices pour tapis de souris;
bouées.

14 Horlogerie et instruments chronométriques, en
particulier montres, réveils, réveils de voyage, pendules
murales, pendules de table, chronomètres, horloges
universelles; bijoux en métaux précieux, ainsi que porte-clés,
briquets, coffrets et contenants, cendriers, gobelets, ronds de
serviettes.

16 Matériel de bureau, en particulier instruments
d'écriture, classeurs, répertoires téléphoniques, machines à
perforer, planchettes à pince, trombones, fichiers, ouvre-
lettres, systèmes (non électroniques) de gestion du temps
(agendas), chemises pour documents, dossiers pour cartes de
visite, casiers pour CD, règles, pots à trombones, crayons de
couleur, craie de couleur, crayons de cire, marqueurs,
crayons, taille-crayons, ensembles d'instruments de
géométrie; pochettes pour cartes de visite; contenants pour
instruments d'écriture, sacs à ordures.

18 Cuir et imitations de cuir (compris dans cette
classe), en particulier ceintures, valises de voyage et petites
valises, étiquettes à bagages, porte-monnaie, porte-monnaie
pour enfants, étuis porte-clés, portefeuilles, sacs, mallettes
pour documents, sacs pour costumes, sacs à main, sacs à
bandoulière, mallettes de toilette, sacs pour enfants, sacs en
coton et sacs, porte-documents, parapluies; sangles à
bagages.

20 Meubles; miroirs en bois, liège, roseau, osier,
miroirs à main, paniers de pique-nique en osier, étagères à
journaux, chevalets-séchoirs pour le linge; appuie-tête;
matelas pneumatiques.

21 Equipements et récipients pour la cuisine et le
ménage, en particulier tasses, bocaux, bouteilles en acier
inoxydable, bouteilles isolantes en acier inoxydable, tire-
bouchons, récipients de stockage (non métalliques); flacons à
parfum, contenants pour brosses, boîtes pour la plage
(isothermes, non en métaux précieux); matériel pour le cirage
de chaussures, notamment brosses et chiffons, brosses à
vêtement, baguettes.

22 Hamacs.
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25 Vêtements, en particulier pantalons, chemises,
robes, tabliers, blouses, jeans, vestes en denim, articles de
bonneterie, bretelles, ceintures, sweat-shirts, tee-shirts,
chemisettes polo; vêtements imperméables en tous genres,
capes, ponchos, vestes, manteaux; chaussures; articles de
chapellerie, en particulier casquettes à visière, chapeaux,
visières, casquettes de baseball.

26 Nécessaires de couture.
27 Nattes de plage.
28 Jeux, jouets, en particulier poupées, animaux en

peluche, ballons gonflables, toupies, jeux de patience, jeux de
plateau, jeux de construction, jeux d'adresse, puzzles, jeux de
voyage, maquettes de véhicules, cerfs-volants pour enfants,
jouets pour la baignade, jouets à lancer, ballons de plage
(gonflables), yoyos, balles en caoutchouc, sacs pour jouets.

34 Coupe-cigarettes.
(822) DE, 07.02.2002, 301 67 547.3/18.
(300) DE, 26.11.2001, 301 67 547.3/18.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 11.07.2002

(151) 22.04.2002 782 073
(180) 22.04.2012
(732) TESEO S.r.l.

44, Via degli Artigiani
I-25020 BASSANO BRESCIANO (BS) (IT).

(842) Limited liability company, Italy

(531) 24.15; 26.4; 27.5.
(571) The trade mark consists in the word "TESEO" written

in fancy type, with double serif, below the figure of an
interrupted square from which an arrow emerges. / La
marque est constituée du mot "TESEO" écrit de
manière fantaisiste, avec un double empattement, sous
le dessin d'un carré non fermé d'où émerge une flèche.

(511) NCL(8)
 6 Aluminium extruded tubes, joints and fittings

thereof; cable raceways; rotary mountings; guards for
machines of technical installations.

 7 Component assembling apparatus; machines for
automatic manipulating and handling of tools and pieces;
linear guides for implements and carriages; manifolds for
machines tools.

11 Installations for distributing pressurized or
vacuum fluids, including their components and accessories.

 6 Tubes en aluminium extrudés, leurs joints et
garnitures; conduites de câbles; assemblages rotatifs;
protections pour machines d'installations techniques.

 7 Appareils d'assemblage de composants; machines
pour la manipulation et la manutention automatique d'outils et
de pièces; guidages linéaires pour instruments et chariots;
rampes collectrices pour machines-outils.

11 Installations pour la distribution de liquides sous
pression et sous vide, ainsi que leurs composants et
accessoires.
(822) IT, 22.04.2002, 863919.
(300) IT, 25.01.2002, BS2002C000040.
(831) CH, CN, CZ, KP, PL, RO, RU, SI, UA.
(832) AU, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 11.07.2002

(151) 15.05.2002 782 074
(180) 15.05.2012
(732) ROBERT BOSCH GMBH

D-70469 Stuttgart (DE).
(842) Limited liability company, Germany
(750) ROBERT BOSCH GMBH, Wernerstr. 1, D-70469 

Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Devices for detecting and locating concealed
materials and objects in walls, floors, ceilings, roofs and
structures of buildings.

 9 Dispositifs de détection et de localisation de
matériaux et d'objets cachés dans des murs, sols, plafonds,
toits et structures de constructions.
(822) DE, 21.03.2002, 302 09 060.6/09.
(300) DE, 20.02.2002, 302 09 060.6/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 15.05.2002 782 075
(180) 15.05.2012
(732) ROBERT BOSCH GMBH

D-70469 Stuttgart (DE).
(842) Limited liability company, Germany
(750) ROBERT BOSCH GMBH, Wernerstr. 1, D-70469 

Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 7 Insert tools as accessories for power tools.
 7 Outils à insérer en tant qu'accessoires d'outils

mécaniques.
(822) DE, 28.02.2002, 302 04 782.4/07.
(300) DE, 01.02.2002, 302 04 782.4/07.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.07.2002
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(151) 08.05.2002 782 076
(180) 08.05.2012
(732) Gemeente Enschede

h.o.d.n. DCW Bedrijven
Wethouder Beversstraat 200
NL-7543 BN Enschede (NL).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

37 Travaux de tapisserie, y compris garnissage de
meubles et d'autres objets; réparation, restauration et
rénovation de meubles; montage de rails et de lamelles.

39 Emballage de marchandises, y compris emballage
de produits textiles.

40 Services de tailleur; confection de matières
textiles; assemblage (pour des tiers) d'échantillons en matières
synthétiques, en matières textiles ou en bois; façonnage et
travail du cuir, des textiles et des fourrures, y compris
assemblage de textiles et découpe de lamelles.
(822) BX, 09.11.2001, 703151.
(300) BX, 09.11.2001, 703151.
(831) DE.
(580) 11.07.2002

(151) 29.04.2002 782 077
(180) 29.04.2012
(732) Akapp Electro Industrie B.V.

Nijverheidsweg 14
NL-3771 ME Barneveld (NL).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Rails dotés d'un conducteur d'électricité pour
l'alimentation et/ou la commande d'appareils et de machines
mobiles, ainsi que de leurs parties; contacts à glissement étant
des composants électriques de machines et d'autres appareils.
(822) BX, 17.08.2001, 703858.
(831) DE.
(580) 11.07.2002

(151) 08.02.2002 782 078
(180) 08.02.2012
(732) Reto Corrodi

Kreuzsteinstrasse 76
CH-8707 Uetikon am See (CH).

(531) 26.13; 27.5.

(511) NCL(8)
 9 Programmes d'ordinateurs; appareils pour la

transmission et la reproduction du son et des images.
16 Produits de l'imprimerie, en particulier manuels,

littérature informatique et livres sur les plantes et leurs
caractéristiques.

35 Publicité, en particulier sur Internet; travaux de
bureau.

37 Montage, entretien et réparation d'ordinateurs.
41 Formation, en particulier dans la branche horticole.
42 Services d'un exploitant de logiciels et services

d'un fournisseur d'Internet, à savoir location de temps d'accès
à des réseaux digitaux, des réseaux de données et des réseaux
globaux (comme Internet); conception de programmes
informatiques, entretien de programmes d'ordinateurs;
installation, entretien et réparation de logiciels.
(822) CH, 08.08.2001, 494785.
(300) CH, 08.08.2001, 494785.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 11.07.2002

(151) 08.05.2002 782 079
(180) 08.05.2012
(732) S.T. STAR TRADE GMBH

Hinterroos,
Postfach 184
CH-8184 Bachenbülach (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

30 Confiserie d'origine suisse.
(822) CH, 25.01.2002, 498856.
(300) CH, 25.01.2002, 498856.
(831) AT, CN, DE, ES, FR, IT.
(580) 11.07.2002

(151) 19.02.2002 782 080
(180) 19.02.2012
(732) ALTRAN TECHNOLOGIES

(SOCIETE ANONYME)
58, Boulevard Gouvion Saint-Cyr
F-75017 PARIS (FR).

(531) 26.3; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

38 Télécommunications; communications par
terminaux d'ordinateurs; messagerie électronique;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; organisation et conduite de
conférences et de congrès ainsi que d'expositions à buts
culturels ou éducatifs; organisation et conduite de séminaires
ainsi que d'ateliers de formation.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; consultations en matière d'ordinateurs,
consultations professionnelles sans rapport avec la conduite
des affaires; élaboration de logiciels, maintenance de logiciels;
travaux d'ingénieurs (expertises); recherches techniques;
analyse pour l'implantation de systèmes d'ordinateur; contrôle
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de qualité; étude de projets techniques; programmation pour
ordinateurs.
(822) FR, 04.09.2001, 01 3119384.
(300) FR, 04.09.2001, 01 3119384.
(831) CH.
(580) 11.07.2002

(151) 19.02.2002 782 081
(180) 19.02.2012
(732) ALTRAN TECHNOLOGIES

(SOCIETE ANONYME)
58, Boulevard Gouvion Saint-Cyr
F-75017 PARIS (FR).

(531) 26.3; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

38 Télécommunications; communications par
terminaux d'ordinateurs; messagerie électronique;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; organisation et conduite de
conférences et de congrès ainsi que d'expositions à buts
culturels ou éducatifs; organisation et conduite de séminaires
ainsi que d'ateliers de formation.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; consultations en matière d'ordinateurs,
consultations professionnelles sans rapport avec la conduite
des affaires; élaboration de logiciels, maintenance de logiciels;
travaux d'ingénieurs (expertises); recherches techniques;
analyse pour l'implantation de systèmes d'ordinateur; contrôle
de qualité; étude de projets techniques; programmation pour
ordinateurs.
(822) FR, 04.09.2001, 01 3119382.
(300) FR, 04.09.2001, 01 3119382.
(831) CH.
(580) 11.07.2002

(151) 19.02.2002 782 082
(180) 19.02.2012
(732) ALTRAN TECHNOLOGIES

(SOCIETE ANONYME)
58, Boulevard Gouvion Saint-Cyr
F-75017 PARIS (FR).

(531) 26.3; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

38 Télécommunications; communications par
terminaux d'ordinateurs; messagerie électronique;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; organisation et conduite de
conférences et de congrès ainsi que d'expositions à buts
culturels ou éducatifs; organisation et conduite de séminaires
ainsi que d'ateliers de formation.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; consultations en matière d'ordinateurs,
consultations professionnelles sans rapport avec la conduite
des affaires; élaboration de logiciels, maintenance de logiciels;
travaux d'ingénieurs (expertises); recherches techniques;
analyse pour l'implantation de systèmes d'ordinateur; contrôle
de qualité; étude de projets techniques; programmation pour
ordinateurs.
(822) FR, 04.09.2001, 01 3119381.
(300) FR, 04.09.2001, 01 3119381.
(831) CH.
(580) 11.07.2002

(151) 25.02.2002 782 083
(180) 25.02.2012
(732) CORA

40, rue de la Boétie
F-75008 PARIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments photographiques;
sécheurs pour la photographie; appareils à sécher les épreuves
photographiques; appareils photographiques; égouttoirs pour
travaux photographiques; étuis spéciaux pour appareils et
instruments photographiques; pieds d'appareils
photographiques; viseurs photographiques; appareils de
reproduction de documents.

16 Photographies; appareils pour le collage des
photographies; supports pour photographies; papier et carton
(brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l'imprimerie); clichés.

40 Tirage de photographies; développement de
pellicules photographiques.
(822) FR, 08.01.2001, 01/3.075.382.
(831) BX, HU, RO, YU.
(580) 11.07.2002

(151) 25.02.2002 782 084
(180) 25.02.2012
(732) CORA

40, rue de la Boétie
F-75008 PARIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments photographiques;
sécheurs pour la photographie; appareils à sécher les épreuves
photographiques; appareils photographiques; égouttoirs pour
travaux photographiques; étuis spéciaux pour appareils et
instruments photographiques; pieds d'appareils
photographiques; viseurs photographiques; appareils de
reproduction de documents.

16 Photographies; appareils pour le collage des
photographies; supports pour photographies; papier et carton
(brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l'imprimerie); clichés.

40 Tirage de photographies; développement de
pellicules photographiques.
(822) FR, 13.09.2001, 01/3.120.851.
(300) FR, 13.09.2001, 01/3.120.851.
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(831) BX, HU, RO, YU.
(580) 11.07.2002

(151) 25.02.2002 782 085
(180) 25.02.2012
(732) CORA

40, rue de la Boétie
F-75008 PARIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments photographiques;
sécheurs pour la photographie; appareils à sécher les épreuves
photographiques; appareils photographiques; égouttoirs pour
travaux photographiques; étuis spéciaux pour appareils et
instruments photographiques; pieds d'appareils
photographiques; viseurs photographiques; appareils de
reproduction de documents.

16 Photographies; appareils pour le collage des
photographies; supports pour photographies; papier et carton
(brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l'imprimerie); clichés.

40 Tirage de photographies; développement de
pellicules photographiques.
(822) FR, 13.09.2001, 01/3.120.854.
(300) FR, 13.09.2001, 01/3.120.854.
(831) BX, HU, RO, YU.
(580) 11.07.2002

(151) 25.02.2002 782 086
(180) 25.02.2012
(732) CORA

40, rue de la Boétie
F-75008 PARIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments photographiques;
sécheurs pour la photographie; appareils à sécher les épreuves
photographiques; appareils photographiques; égouttoirs pour
travaux photographiques; étuis spéciaux pour appareils et
instruments photographiques; pieds d'appareils
photographiques; viseurs photographiques; appareils de
reproduction de documents.

16 Photographies; appareils pour le collage des
photographies; supports pour photographies; papier et carton
(brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l'imprimerie); clichés.

40 Tirage de photographies; développement de
pellicules photographiques.
(822) FR, 13.09.2001, 01/3.120.859.
(300) FR, 13.09.2001, 01/3.120.859.
(831) BX, HU, RO, YU.
(580) 11.07.2002

(151) 25.02.2002 782 087
(180) 25.02.2012
(732) CORA

40, rue de la Boétie
F-75008 PARIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments photographiques;
sécheurs pour la photographie; appareils à sécher les épreuves
photographiques; appareils photographiques; égouttoirs pour
travaux photographiques; étuis spéciaux pour appareils et
instruments photographiques; pieds d'appareils
photographiques; viseurs photographiques; appareils de
reproduction de documents.

16 Photographies; appareils pour le collage des
photographies; supports pour photographies; papier et carton
(brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l'imprimerie); clichés.

40 Tirage de photographies; développement de
pellicules photographiques.
(822) FR, 24.09.2001, 01/3.122.441.
(300) FR, 24.09.2001, 01/3.122.441.
(831) BX, HU, RO, YU.
(580) 11.07.2002

(151) 28.02.2002 782 088
(180) 28.02.2012
(732) PHOX

47 rue de la Haie Coq
F-93300 AUBERVILLIERS (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 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; papier pour la photographie; films
(pellicules) sensibilisés mais non impressionnés.

 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)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrements 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; caméras et cassettes vidéo; micro-ordinateurs;
ordinateurs; périphériques d'ordinateurs; imprimantes;
scanners; logiciels; disques compacts (audio et vidéo); disques
optiques compacts; supports de données optiques; appareils
téléphoniques et radiotéléphoniques; télécopieurs;
photocopieurs; piles électriques; appareils pour
agrandissement et tirage de photographies; télévisions;
magnétoscopes; trépieds pour appareils photographiques.

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); caractères
d'imprimerie; clichés; albums pour photographies; appareils
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pour le collage des photographies; supports pour
photographies.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parasols et cannes; fouets et sellerie; sacs à dos; sacs
fourre-tout; sacs de voyage.

20 Meubles; glaces (miroirs); cadres; cadres pour
photographies.

40 Traitement de matériaux; traitement et
développement de pellicules photographiques et
cinématographiques; encadrement de photographies.

41 Location de films, d'appareils de projection de
cinéma, de caméras vidéo, de magnétoscopes et de télévisions;
montage de bandes vidéo; organisation de concours (éducation
ou divertissement).
(822) FR, 17.03.2000, 00 3 015 319.
(831) ES, IT, PT.
(580) 11.07.2002

(151) 05.03.2002 782 089
(180) 05.03.2012
(732) FRIGO SYSTEM spa

Via Nardi 41
I-36060 FELLETTE DI ROMANO D'EZZELINO (VI) 
(IT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Conduites d'électricité pour appareils frigorifiques.
11 Appareils de climatisation, installations de

conditionnement, appareils frigorifiques, armoires
frigorifiques, réfrigérateurs, appareils de réfrigérateurs, établis
frigorifiques, vitrines frigorifiques.
(822) IT, 28.09.1995, 657.697.
(831) AL, AT, BA, BG, HR, MK, RO, SI, YU.
(580) 11.07.2002

(151) 14.03.2002 782 090
(180) 14.03.2012
(732) Madame BENATTAR Sandrine

5 rue Dufrenoy
F-75116 PARIS (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

16 Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie
ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; papeterie; papier
d'emballage, sacs, sachet et feuilles d'emballage en papier ou
en matières plastiques; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureaux (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils), cartes postales, clichés, peintures,
tableaux et gravures, affiches.

24 Textiles pour les lits, tissus et produits textiles,
linge de maison et de table (à l'exception du linge de table en
papier), couvertures, draps de lit, coussins, linge de toilette.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) FR, 26.09.2001, 01 3 122 930.
(300) FR, 26.09.2001, 01 3 122 930.

(831) BX, CH.
(580) 11.07.2002

(151) 15.03.2002 782 091
(180) 15.03.2012
(732) Swisscom AG

Hauptsitz
CH-3050 Bern (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments scientifiques et optiques
compris dans cette classe; appareils électriques tels
qu'appareils électriques de mesure; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou
des images; supports d'enregistrement magnétiques; centrales
téléphoniques; appareils téléphoniques; fils téléphoniques;
écouteurs téléphoniques; équipement pour le traitement de
l'information; supports d'enregistrement magnétiques et
optiques, logiciels (software) d'ordinateurs et ordinateurs;
publications électroniques téléchargeables.

35 Conseils en organisation et direction des affaires;
publicité; direction des affaires; administration commerciale,
travaux de bureau; comptabilité; vérification de comptes,
recueil et systématisation de données dans un fichier central,
gestion de fichiers informatiques.

38 Télécommunications; transmission des
informations en ligne (online); services de téléphone et de
vidéotex; y compris transmission de messages électroniques
par téléphones mobiles (SMS); services de télécommunication
par E-Mail et vidéotex; fourniture d'accès à des réseaux
informatiques globaux (Internet), à des banques de données et
à des sites web, consultation professionnelle et/ou technique (à
l'exception de la consultation en gestion d'entreprise) dans le
domaine de la télécommunication.

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 réseaux
informatiques, à des banques de données et à des sites web;
programmation de sites web; création (design) de banques de
données et de sites web; location d'espace de mémoire pour
l'usage de site internet (hosting); consultation professionnelle
et/ou technique (à l'exception de la consultation en gestion
d'entreprise) dans les domaines du déroulement électronique
du trafic commercial; ainsi que du traitement des données;
gestion et exploitation de droits de la propriété intellectuelle.
(822) CH, 17.09.2001, 497164.
(300) CH, 17.09.2001, 497164.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 11.07.2002

(151) 26.02.2002 782 092
(180) 26.02.2012
(732) CORA

40, rue de la Boétie
F-75008 PARIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments photographiques;
sécheurs pour la photographie; appareils à sécher les épreuves
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photographiques; appareils photographiques; égouttoirs pour
travaux photographiques; étuis spéciaux pour appareils et
instruments photographiques; pieds d'appareils
photographiques; viseurs photographiques; appareils de
reproduction de documents.

16 Photographies; appareils pour le collage des
photographies; supports pour photographies; papier et carton
(brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l'imprimerie); clichés.

40 Tirage de photographies; développement de
pellicules photographiques.
(822) FR, 13.09.2001, 01/3.120.850.
(300) FR, 13.09.2001, 01/3.120.850.
(831) BX, HU, RO, YU.
(580) 11.07.2002

(151) 08.05.2002 782 093
(180) 08.05.2012
(732) Wilkinson Sword GmbH

110, Schützenstrasse
D-42659 Solingen (DE).

(750) Pfizer GmbH, Arzneimittelwerk Gödecke, Trademark 
Department, D-79090 Freiburg (DE).

(511) NCL(8)
 8 Razors and razor blades.
 8 Rasoirs et lames de rasoirs.

(822) DE, 08.05.2002, 302 15 410.8/08.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, MN, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB, IE.
(580) 11.07.2002

(151) 03.05.2002 782 094
(180) 03.05.2012
(732) Société anonyme monégasque dite:

MONACO YACHTING & TECHNOLOGIES S.A.M.
42, Quai Jean Charles Rey
MC-98000 MONACO (MC).

(842) société anonyme, MONACO
(750) Société anonyme monégasque dite: MONACO 

YACHTING & TECHNOLOGIES S.A.M. Florence 
Pécheral, B.P. 449, MC-98011 MONACO (MC).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

12 Véhicules nautiques, parties et accessoires de
véhicules nautiques, appareils de locomotion par eau.

35 Négociation et conclusion de transactions
commerciales pour le compte de tiers; négociation de contrats
pour l'acquisition ou la vente de produits.

37 Réparation ou entretien de véhicules nautiques;
construction navale.

12 Water vehicles, parts and accessories for water
vehicles, apparatus for locomotion by water.

35 Negotiation and conclusion of commercial
transactions for third parties; negotiation of contracts for the
purchase or sale of goods.

37 Repair or maintenance of water vehicles;
shipbuilding.
(822) MC, 11.12.2001, 02.22923.
(300) MC, 11.12.2001, 02.22923.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 08.05.2002 782 095
(180) 08.05.2012
(732) Römerturm Feinstpapier GmbH & Co. KG

19, Alfred-Nobel-Strasse
D-50226 Frechen (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits de l'imprimerie; articles pour
reliures.
(822) DE, 04.07.2001, 300 86 087.0/16.
(831) AT, CH.
(580) 11.07.2002

(151) 30.05.2002 782 096
(180) 30.05.2012
(732) PTUP "NERKO" d.o.o.

20a, Mose Pijade
YU-36300 Novi Pazar (YU).

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, à savoir,
pantalons, chemises, vestes, maillots, culottes, chaussettes,
bonnets, casquettes, chapeaux, souliers, bottes, sandales,
babouches, chaussons.

25 Clothing, footwear, headgear, namely, trousers,
shirts, jackets, sports jerseys, panties and underpants, socks,
head coverings, caps, hats, shoes, boots, sandals, oriental
slippers, slippers.
(822) YU, 30.05.2002, 44669.
(300) YU, 27.03.2002, Z-2002-0385.
(831) BA, CZ, DE, HR, MK, SI.
(832) TR.
(580) 11.07.2002
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(151) 14.05.2002 782 097
(180) 14.05.2012
(732) DOLDER AG

9, Immengasse,
CH-4004 BÂLE (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

41 Formation en rapport avec l'usage, la conception
(design) et la technologie de matières plastiques; services de
traduction.

42 Consultation technique dans le domaine du choix
et de l'usage de matières plastiques.
(822) CH, 31.01.2002, 499126.
(300) CH, 31.01.2002, 499126.
(831) AT, BX, DE, EG, FR, HU, IT, MA, PT, RO, YU.
(580) 11.07.2002

(151) 10.06.2002 782 098
(180) 10.06.2012
(732) Redasan SA

Beauregard 12
CH-1700 Fribourg (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Produits amaigrissants d'usage externe.
 5 Produits pharmaceutiques homéopathiques

amaigrissants.
(822) CH, 09.11.2001, 498375.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(580) 11.07.2002

(151) 16.02.2002 782 099
(180) 16.02.2012
(732) Billerbeck Betten-Union GmbH & Co. KG

Spitzenstrasse
D-42389 Wuppertal (DE).

(531) 1.15; 26.11.
(511) NCL(8)

17 Filling for covers, quilts, pillows, cushions and
mattresses, namely plastic fibers.

20 Cushions, cushions filled with hair, pillows, neck-
supporting pillows, head supporting pillows, mattresses;
sleeping bags (for camping).

22 Filling for covers, quilts, pillows, cushions and
mattresses, namely wool, down, feathers, animal fur and
mixtures thereof.

24 Bedspreads, bedcovers, quilts, tricot covers, tricot
quilts, down covers, plaids, bed linen, mattress covers,
mattress protectors.

17 Bourrage de couettes, courtepointes, oreillers,
coussins et matelas, notamment à base de fibres plastiques.

20 Coussins, coussins garnis de crin, oreillers,
oreillers repose-nuque, oreillers repose-tête, matelas; sacs de
couchage (pour le camping).

22 Bourrage de couettes, courtepointes, coussins et
matelas, notamment à base de laine, duvet, plumes, fourrures
d'animaux et mélanges de ces matières.

24 Dessus-de-lit, couettes, courtepointes, couvertures
en tricot, courtepointes en tricot, édredons, plaids, linge de lit,
alèses, protège-matelas.
(822) DE, 24.01.2002, 301 65 139.6/20.
(300) DE, 15.11.2001, 301 65 139.6/20.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, SI, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, JP, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 13.09.2002 782 100
(180) 13.09.2012
(732) BENETTON GROUP S.P.A.

Via Villa Minelli, 1
I-31050 PONZANO VENETO (Treviso) (IT).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

16 Pen cases, paper knives, copybooks, drawing rules,
pens, pencils, erasers, blotting papers, notebooks, calendars,
envelopes, sacks in plastic or paper, boxes for stationery,
stationery.

18 Leather and imitations of leather, backpacks, bags,
pouches, sacks, purses (not in precious material), key cases in
leather, wallets, document holders, shopping bags.

16 Trousses à stylos, coupe-papier, cahiers d'écolier,
règles à dessin, stylos, crayons, gommes à effacer, papiers
buvard, carnets, calendriers, enveloppes, petits sacs en
matière plastique ou papier, boîtes pour la papeterie, articles
de papeterie.

18 Cuir et imitations de cuir, sacs à dos, sacs,
pochettes, petits sacs, porte-monnaie (non en métaux
précieux), étuis porte-clés en cuir, portefeuilles, porte-
documents, sacs à provisions.
(822) IT, 15.11.2001, 854887.
(831) HR, PL, RO.
(832) FI, NO, SE.
(851) FI, NO, SE. - List limited to class 16. / Liste limitée à la

classe 16.
(580) 11.07.2002

(151) 30.06.2002 782 101
(180) 30.06.2012
(732) Kreditanstalt für Wiederaufbau

5-9, Palmengartenstrasse
D-60325 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

36 Financial affairs; monetary affairs; real estate
affairs; insurance.

36 Transactions financières; opérations monétaires;
opérations immobilières; assurances.
(822) DE, 18.04.2002, 301 68 514.2/36.
(831) BX, CH.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 08.05.2002 782 102
(180) 08.05.2012
(732) Wilkinson Sword GmbH

110, Schützenstrasse
D-42659 Solingen (DE).

(750) Pfizer GmbH, Arzneimittelwerk Gödecke, Trademark 
Department, D-79090 Freiburg (DE).

(531) 23.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 8 Razors and razor blades.
 8 Rasoirs et lames de rasoirs.

(822) DE, 08.05.2002, 302 15 409.4/08.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, MN, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB, IE.
(580) 11.07.2002

(151) 09.04.2002 782 103
(180) 09.04.2012
(732) Wartner B.V.

Europark 20
NL-4904 SX Oosterhout (NL).

(842) Private Limited Liability Company, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Cosmetics for personal hygiene and skin care;
disinfectant soap.

 5 Pharmaceutical preparations for personal hygiene
and skin care, namely pharmaceutical preparations for
dermatological use also intended for clinical treatment of
external distensions of the skin, as well as warts; disinfectants
for hygienic purposes.

10 Medical apparatus and instruments.
 3 Cosmétiques pour l'hygiène personnelle et les

soins de la peau; savon désinfectant.
 5 Produits pharmaceutiques pour l'hygiène

personnelle et les soins de la peau, à savoir produits
pharmaceutiques à usage dermatologique également destinés
au traitement clinique des relâchements externes de la peau,
ainsi que des verrues; désinfectants pour l'hygiène.

10 Appareils et instruments médicaux.
(822) BX, 09.10.2001, 702613.
(300) BX, 09.10.2001, 702613.
(831) ES, FR, LI, PT.
(832) JP.

(851) JP. - List limited to classes 3 and 5. / Liste limitée aux
classes 3 et 5.

(580) 11.07.2002

(151) 08.05.2002 782 104
(180) 08.05.2012
(732) Andreas Stihl AG & Co.

Badstrasse 115
D-71336 Waiblingen (DE).

(842) AG & Co., Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 4 Fuels and lubricants.
 7 Gasoline powered portable implements and tools

for use in agriculture, forestry and the construction industries
as well as for recreation and gardening, including chain saws;
power operated underwood clearing saws; power operated
brush cutters and trimmers; power operated earth augers and
earth augers as mounting attachments; power operated
versatile sprayers/mistblowers for agricultural and forestry
purposes; power operated blowers; vacuum shredders for
clearing debris; power operated cultivators; timber harvesting
machinery; limbing and debarking attachments for the power
units of chain saws; cut-off saws/clearing saws; sweepers;
portable saw mills; portable board mills; drilling machines; all
aforementioned goods with parts and spare parts included in
this class.

 4 Combustibles et lubrifiants.
 7 Instruments et outils portatifs à essence pour les

secteurs de l'agriculture, de la sylviculture et de la
construction ainsi que pour les loisirs et le jardinage,
notamment scies à chaîne; scies mues mécaniquement pour
l'éclaircissage de sous-bois; débroussailleuses et élagueuses
mues mécaniquement; tarières mues mécaniquement et
tarières en tant qu'accessoires de montage; pulvérisateurs et/
ou brumisateurs polyvalents mus mécaniquement pour
l'agriculture et la sylviculture; machines soufflantes mues
mécaniquement; broyeurs à vide pour l'élimination de débris;
cultivateurs mus mécaniquement; machines pour la récolte du
bois; accessoires d'ébranchage et d'écorçage pour blocs
d'alimentation de scies à chaîne; ébouteuses et/ou scies
d'éclaircissage; balayeuses; scieries portatives; machines
portatives pour la fabrication de planches; perceuses; tous les
produits précités avec leurs pièces et pièces de rechange
comprises dans cette classe.
(822) DE, 28.03.2002, 302 00 001.1/07.
(300) DE, 09.01.2002, 302 00 001.1/07.
(831) PL, RU.
(832) AU, JP.
(580) 11.07.2002

(151) 23.05.2002 782 105
(180) 23.05.2012
(732) Wella Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
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 3 Savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
(822) DE, 06.02.2002, 301 71 311.1/03.
(300) DE, 13.12.2001, 301 71 311.1/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SM,

YU.
(832) AU, DK, FI, GR, IS, JP, NO, SE, TR.
(580) 11.07.2002

(151) 08.05.2002 782 106
(180) 08.05.2012
(732) Wilkinson Sword GmbH

110, Schützenstrasse
D-42659 Solingen (DE).

(750) Pfizer GmbH, Arzneimittelwerk Gödecke, Trademark 
Department, D-79090 Freiburg (DE).

(531) 2.3.
(511) NCL(8)

 3 Cosmetics.
 8 Razors and razor blades.
 3 Cosmétiques.
 8 Rasoirs et lames de rasoirs.

(822) DE, 08.05.2002, 302 16 551.7/08.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, MN, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB, IE.
(580) 11.07.2002

(151) 30.05.2002 782 107
(180) 30.05.2012
(732) Stuart Thomas Gortley KNOWLES

133 Billing Road
Northampton NNI 5RR (GB).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Suntanning preparations; sunscreens; preparations
for protection against the effects of the sun; moisturizing
preparations; cosmetic preparations.

 3 Produits de bronzage; écrans solaires; produits de
protection contre les effets du soleil; produits d'hydratation;
produits cosmétiques.
(821) GB, 30.11.2001, 2287077.
(300) GB, 30.11.2001, 2287077, class 3 / classe 3.

(832) AU, CH, JP, NO, TR.
(580) 11.07.2002

(151) 08.05.2002 782 108
(180) 08.05.2012
(732) Wilkinson Sword GmbH

110, Schützenstrasse
D-42659 Solingen (DE).

(750) Pfizer GmbH, Arzneimittelwerk Gödecke, Trademark 
Department, D-79090 Freiburg (DE).

(531) 2.3; 26.4.
(511) NCL(8)

 3 Cosmetics.
 8 Razors and razor blades.
 3 Cosmétiques.
 8 Rasoirs et lames de rasoirs.

(822) DE, 08.05.2002, 302 16 550.9/08.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, MN, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB, IE.
(580) 11.07.2002

(151) 21.02.2002 782 109
(180) 21.02.2012
(732) DEKRA e.V.

15, Handwerkstrasse
D-70565 Stuttgart (DE).

(842) registered organization, Germany

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

(531) 26.3; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Green. / Vert.
(511) NCL(8)

 9 Software.
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35 Commercial consultations; operating an electronic
market place on the Internet.

36 Insurance and financial affairs; insurance
brokerage, conclusion of insurance agreements for third
parties; debt collection agencies, especially insurance
premiums; payment of taxes on behalf of third parties;
administration and settlement of insurance agreements for
third parties; organization of insurance claims.

38 Telecommunication services of an on-line service
renderer, namely collecting, delivering and transmitting
information.

42 Technical consultancy; computer programming;
damage management for insurance companies, insurance
brokers and industrial companies, namely the technical and
legal settlement of insurance claims, including expertises and
on-the-spot regulation, plausibility checks in the event of
damage, investigations to uncover fraud and for damage
regulation; legal consultancy, particularly in connection with
the formulation of insurance agreements; operation of an
Internet search engine.

 9 Logiciels.
35 Services de conseillers commerciaux; exploitation

de places de marché électroniques sur le réseau Internet.
36 Assurances et opérations financières; courtage en

assurances, conclusion de contrats d'assurances pour le
compte de tiers; services d'agences de recouvrement de
créances, en particulier de primes d'assurance; acquittement
d'impôts pour le compte de tiers; administration et règlement
de contrats d'assurances pour le compte de tiers; organisation
de déclarations de sinistres.

38 Services de télécommunication d'un prestataire de
services en ligne, notamment recueil, livraison et transmission
d'informations.

42 Prestation de conseils techniques; programmation
informatique; services de prise en charge de dommages
auprès de compagnies d'assurances, de courtiers en
assurances et de sociétés industrielles, à savoir services de
règlement d'un point de vue technique et juridique de
déclarations de sinistres, ainsi que services d'expertise et de
réglementation sur place, de vérification de la vraisemblance
de faits en cas de dommages, réalisation d'enquêtes visant à
déceler toute tentative de fraude et en vue de l'indemnisation;
conseil juridique, notamment en rapport avec l'élaboration de
contrats d'assurance; exploitation d'un moteur de recherche
pour le réseau Internet.
(822) DE, 05.02.2002, 301 57 951.2/36.
(300) DE, 01.10.2001, 301 57 951.2/36.
(831) CH, CZ, HR, HU, MA, PL, SI, SK.
(832) NO.
(580) 11.07.2002

(151) 05.02.2002 782 110
(180) 05.02.2012
(732) BLANCO GmbH + Co KG

59, Flehinger Strasse
D-75038 Oberderdingen (DE).

(842) société en commandite, Allemagne

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Dispositifs de lecture et/ou de reproduction de
données, en particulier lecteurs optiques; appareils pour le
traitement de l'information et ordinateurs, en particulier
ordinateurs portables; lecteurs de codes à barres; logiciels;
supports de données; pièces et accessoires pour les articles
précités (compris dans cette classe).

10 Mobilier spécial à usage médical; pièces et
accessoires pour les articles précités (compris dans cette
classe).

39 Services logistiques, à savoir services de transport
et d'entreposage, dans le secteur de la santé, en particulier pour
l'exploitation d'un centre logistique, pour l'exploitation d'un
centre d'approvisionnement pour des institutions dans le
secteur de la santé, pour l'exploitation d'un service
d'approvisionnement central en médicaments et pour
l'exploitation d'une pharmacie centrale.

42 Consultation technique et études de projets
techniques pour des services logistiques dans le secteur de la
santé, en particulier pour l'exploitation d'un centre logistique,
pour l'exploitation d'un centre d'approvisionnement pour des
institutions dans le secteur de la santé, pour l'exploitation d'un
service d'approvisionnement central en médicaments et pour
l'exploitation d'une pharmacie centrale; élaboration de
logiciels.

 9 Data reading and/or reproduction devices,
particularly optical readers; data processing equipment and
computers, particularly laptop computers; barcode readers;
software; data media; parts and accessories for above items
(included in this class).

10 Special furniture for medical use; parts and
accessories for above items (included in this class).

39 Logistical services, namely transport and
warehousing services, in the health care sector, particularly
for operation of a logistics centre, for operation of a supply
centre for institutions in the health care sector, for operation
of a centralized procurement services of medicines and for
operation of a central pharmacy.

42 Technical consulting and engineering project
studies for logistical services in the health care sector,
particularly for operation of a logistics centre, for operation of
a supply centre for institutions in the health care sector, for
operation of a centralized procurement services for medicines
and for operation of a central pharmacy; software design.
(822) DE, 05.02.2002, 301 14 839.2/42.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK,

YU.
(832) DK, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 30.04.2002 782 111
(180) 30.04.2012
(732) Claßen Holz Kontor GmbH

Werner-von-Siemens-Str. 18-20
D-56759 Kaisersesch (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

19 Building materials; building elements; pipes;
buildings; transportable buildings; monuments; profiles;
mouldings; borders; windows, gates, doors as well as parts of
these goods; window frames, window casings, gate frames,
gate casings, door frames, door casings; louver window
frames; stairs; glass; insulating glass; building articles and
building materials for insulation; connecting elements and
fastening elements; sheets; boards; floor; casing parts;
aforesaid goods, not of metal, for building purposes; wood for
building purposes; edge coverings, not of metal, for building
materials; blinds, jalousies and roller blinds, not of metal and
not of textile material; ready made building articles of natural
stone, artificial stone or concrete; floor, wall and ceiling
covering materials, not of metal; floor sheets, floor boards,
sheets and boards as wall and ceiling coverings of wood,
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laminates, wood substitutes, plastics or other materials, not of
metal, equipped with integrated arrest elements.

20 Furniture and their parts, not of metal; furniture of
metal; furniture fittings, not of metal; mirrors, frames; goods,
included in this class, of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, tortoiseshell, amber, mother of pearl,
meerschaum and their substitutes or of plastics; racks; working
boards edge coverings, not of metal, for furniture; curtain
hooks; frame mouldings; mouldings of wood, plastics or other
materials, not of metal; locks, not of metal (except electric);
covering parts for furniture, not of metal; handles for furniture,
door handles and door knobs, not of metal or porcelain.

19 Matériaux de construction; éléments de
construction; tuyaux; constructions; constructions
transportables; monuments; profilés; produits moulés;
éléments de bordure; fenêtres, portails, portes ainsi que les
éléments constitutifs de ces produits; cadres de fenêtre, châssis
de fenêtre, cadres de portail, châssis de portail, cadres de
porte, châssis de porte; cadres de fenêtre à persiennes;
escaliers; verre; verre isolant; articles et matériaux de
construction pour l'isolation; éléments de raccord et de
fixation; plaques; planches; plancher; éléments d'habillage;
les produits précités, non métalliques, étant destinés à la
construction; bois de construction; revêtements de bords, non
métalliques, destinés à des matériaux de construction; stores,
jalousies et stores à rouleaux, ni en métal, ni en matières
textiles; articles de construction, prêts à l'emploi, en pierre
naturelle, en pierre artificielle sols ou en béton; matériaux de
couverture de sols, murs et plafonds, non métalliques; plaques
pour le sol, lattes de plancher, plaques et lattes en tant que
revêtements de murs et plafonds, à base de bois, de stratifiés,
de bois artificiels, de matières plastiques ou autres matériaux,
non métalliques et pourvus d'éléments d'arrêt solidaires.

20 Mobilier et ses éléments, non métalliques;
mobilier métallique; garnitures de mobilier, non métalliques;
miroirs, cadres; produits compris dans cette classe, 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; rayonnages; habillages de
bords de plans de travail, non métalliques, destinés au
mobilier; crochets de rideaux; moulures pour cadres;
moulures en bois, en matières plastiques ou en autres
matériaux, non métalliques; serrures (autres qu'électriques),
non métalliques; éléments d'habillage de mobilier, non
métalliques; poignées de mobilier, poignées et boutons de
portes, ni en métal ni en porcelaine.
(822) DE, 07.03.2002, 301 64 433.0/19.
(300) DE, 09.11.2001, 301 64 433.0/19.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, HR, KP, PL, RO, RU, SI, SK,

UA.
(832) NO, TR.
(580) 11.07.2002

(151) 24.01.2002 782 112
(180) 24.01.2012
(732) SABO-Maschinenfabrik GmbH

22, Auf dem Höchsten
D-51645 Gummersbach-Dieringhausen (DE).

(842) private limited company, Germany

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Grey/red. / Gris/rouge.
(511) NCL(8)

 7 Motor-operated appliances for agriculture and
forestry and for parks, gardens and sports facilities, in
particular shredders, comminution machines; hand-guided,
motor-operated appliances for agriculture and forestry and for
parks, gardens and sports facilities, in particular ride-on
mowers, pruning shears, border shears, chain saws, lawn edge
trimmers, lawn mowers, turf cutters, lawn tractors, grass
trimmers, rotary mowers, disc-type cultivators; shredder
blades and mowing machine blades as parts and spare parts for
the aforementioned goods.

 8 Hand-operated appliances for agriculture and
forestry and for parks, garden and sports facilities, in particular
tree pruners, pruning shears, pruning knives, secateurs,
ditchers, cleavers, rakes, border shears, hoes, saws, saw blades,
shovels, sickles, spades, weeding forks, thistle extirpators,
scythes; knives as advertising articles.

 9 Accident protection devices and articles of
clothing, in particular anti-glare glasses, spectacle cases,
protective face shields, gloves, knee protectors, shoes,
protective helmets.

21 Sprinklers, watering cans.
25 Clothing for leisure and gardening (excluding

protective work clothing); advertising articles, namely articles
of clothing, shoes, head gear.

28 Games and toys, in particular including children's
lawn mowers, balls, toy cars, air balloons as advertising
articles.

44 Rental of motor-operated and hand-guided, motor-
operated and hand-operated appliances for agriculture and
forestry and for parks, gardens and sports grounds.

 7 Appareils motorisés pour les secteurs de
l'agriculture et de la sylviculture ainsi que pour l'entretien de
parcs, jardins et installations sportives, en particulier
débroussailleuses, machines de broyage; appareils motorisés,
à guidage manuel, pour les secteurs de l'agriculture et de la
sylviculture ainsi que pour l'entretien de parcs, jardins et
installations sportives, notamment tondeuses autoportées,
cisailles à élaguer, cisailles à bordures, scies à chaîne,
rogneuses pour bordures de pelouses, tondeuses à gazon,
tranchoirs à gazon, tracteurs pour pelouses, coupe-herbe,
tondeuses à hélice horizontale, cultivateurs à disque; lames de
débroussailleuses et lames de machines de tonte en tant que
pièces et pièces de rechange des produits précités.

 8 Appareils à commande manuelle pour les secteurs
de l'agriculture et de la sylviculture ainsi que pour l'entretien
de parcs, jardins et installations sportives, en particulier
élagueurs, cisailles à élaguer, serpettes, sécateurs,
excavateurs de tranchées, couperets, râteaux, cisailles à
bordures, sarcloirs, scies, lames de scie, pelles, faucilles,
bêches, houes, échardonnettes, faux; couteaux en tant
qu'articles publicitaires.

 9 Dispositifs et articles vestimentaires de protection
contre les accidents, en particulier lunettes antiéblouissantes,
étuis à lunettes, écrans de protection faciale, gants,
genouillères, chaussures, casques de protection.
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21 Arroseurs, arrosoirs.
25 Vêtements pour les loisirs et le jardinage (à

l'exclusion de vêtements de protection à usage professionnel);
articles publicitaires, notamment articles vestimentaires,
chaussures, articles de chapellerie.

28 Jeux et jouets, en particulier tondeuses à gazon
pour enfants, ballons, modèles réduits de voitures, ballons
gonflables en tant qu'articles publicitaires.

44 Location d'appareils motorisés et à guidage
manuel, motorisés et à commande manuelle, pour les secteur
de l'agriculture et de l'horticulture ainsi que pour l'entretien
de parcs, jardins et terrains de sport.
(822) DE, 16.01.2002, 301 45 265.2/07.
(300) DE, 25.07.2001, 301 45 265.2/07.
(831) BY, CH, CZ, HU, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) NO.
(580) 11.07.2002

(151) 01.03.2002 782 113
(180) 01.03.2012
(732) LITTLE DOCTOR INTERNATIONAL

(S) Pte Ltd
95 South Bridge Road, 10-32,
Pidemco Centre
Singapore 058717 (SG).

(812) RU

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

 5 Antiseptic cotton; first-aid boxes (filled); dressings
(medical); bracelets for medical purposes; anti-rheumatism
bracelets; vaccines; cotton for medical purposes; absorbent
cotton; pants, absorbent, for incontinents; diagnostic
preparations for medical purposes; dietetic foods adapted for
medical purposes; adhesive plaster; solvents for removing
adhesive plasters; medicines for human purposes; adhesive
bands for medical purposes; gauze for dressings; nutritional
additives for medical purposes; corn remedies; air purifying
preparations; plasters for medical purposes; cigarettes
(tobacco-free-) for medical purposes; diagnosis of pregnancy
(chemical preparations for the-).

10 Artificial respiration (apparatus for-); blood testing
apparatus; deafness (apparatus for the treatment of-); stockings
for varices; vaginal syringes; vibromassage apparatus;
gastroscopes; cushions (heating-), electric, for medical
purposes; acupuncture needles; needles for medical purposes;
cannulae; droppers for medical purposes; catheters; quartz
lamps for medical purposes; ultraviolet ray lamps for medical
purposes; lamps for medical purposes; enema apparatus for
medical purposes; fleams; lasers for medical purposes; masks
for use by medical personnel; medical apparatus and
instruments; urinals (vessels); finger guards for medical
purposes; gloves for massage; clothing especially for operating
rooms; ophthalmometers; gloves for medical purposes; arterial
blood pressure measuring apparatus; massage apparatus; belts
for medical purposes; belts, electric, for medical purposes;
condoms; contraceptives, non-chemical; ice bags for medical
purposes; dropper bottles for medical purposes; hearing aids
for the deaf; ear trumpets; hearing protectors; babies pacifiers
(teats); feeding bottle teats; spirometers (medical apparatus);
stethoscopes; cases fitted for medical instruments;
thermometers for medical purposes; physiotherapy apparatus;

syringes for medical purposes; syringes for injections;
hypodermic syringes; electrocardiographs.

35 Advertising; marketing studies; business
investigations; import-export agencies; procurement services
for others (purchasing goods and services for other
businesses); computer databases (systematization of
information into-); assistance (business management-).

 5 Coton antiseptique; pharmacies portatives
(équipées); pansements; bracelets à usage médical; bracelets
antirhumatismaux; vaccins; coton à usage médical; coton
hydrophile; culottes hygiéniques pour incontinents; produits
de diagnostic à usage médical; aliments diététiques à usage
médical; sparadrap; solvants pour enlever le sparadrap;
médicaments pour la médecine humaine; bandes adhésives à
usage médical; gaze pour pansements; compléments
alimentaires à usage médical; produits coricides; produits
pour la purification de l'air; pansements adhésifs à usage
médical; cigarettes (sans tabac) à usage médical;
(préparations chimiques pour) tests de grossesse.

10 Appareils pour la) respiration artificielle;
appareils pour l'analyse du sang; (appareils pour le traitement
de la) surdité; bas pour les varices; seringues vaginales;
vibromasseurs; gastroscopes; coussins (chauffants)
électriques, à usage médical; aiguilles d'acupuncture;
aiguilles à usage médical; canules; compte-gouttes à usage
médical; cathéters; lampes à quartz à usage médical; lampes
à rayons ultraviolets à usage médical; lampes à usage
médical; irrigateurs à usage médical; lancettes; lasers à usage
médical; masques utilisés par le personnel médical; appareils
et instruments médicaux; urinaux (récipients); doigtiers à
usage médical; gants pour massages; vêtements spéciaux pour
salles d'opération; ophtalmomètres; gants à usage médical;
appareils de mesure de la tension artérielle; appareils de
massage; ceintures médicales; ceintures électriques, à usage
médical; préservatifs; contraceptifs non chimiques; sacs à
glace à usage médical; flacons compte-gouttes à usage
médical; appareils correcteurs de surdité; cornets
acoustiques; appareils pour la protection de l'ouïe; sucettes
(tétines); tétines de biberons; spiromètres (appareils
médicaux); stéthoscopes; mallettes spéciales pour instruments
médicaux; thermomètres à usage médical; appareils pour la
physiothérapie; seringues à usage médical; seringues à
injections; seringues hypodermiques; électrocardiographes.

35 Publicité; études de marketing; investigations
pour affaires; agences d'import-export; services d'achat pour
le compte de tiers (achats de produits et services pour le
compte d'autres entreprises); (systématisation d'informations
dans des) bases de données informatiques; assistance (en
gestion d'entreprise).
(822) RU, 11.01.2002, 207924.
(831) BG, BY, CN, KG, KZ, LV, MD, UZ, VN.
(832) EE, LT, SG.
(527) SG.
(851) EE, SG. - List limited to classes 5 and 10. / Liste limitée

à la classe 5.
(580) 11.07.2002

(151) 16.05.2002 782 114
(180) 16.05.2012
(732) FABRICA DE VINURI ¯I CONIACURI

DIN TIRASPOL "KVINT"
str. Lenin, nr. 38
MD-3300 Tiraspol (MD).
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(842) Propriété de l'Etat

(531) 1.15; 5.3; 5.5.
(571) Le signe sollicité est une marque figurative en forme de

feuille de vigne stylisée placée au centre d'une goutte. /
The sign claimed is a figurative mark in the form of a
stylised vine leaf positioned in the centre of a droplet.

(511) NCL(8)
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).

(821) MD, 09.04.2001, 010220.
(822) MD, 10.04.2002, 8643.
(831) AT, BX, BY, DE, HU, KZ, LV, RO, RU, UA.
(832) EE, FI, GB, LT.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 29.05.2002 782 115
(180) 29.05.2012
(732) WINI Büromöbel

Georg Schmidt GmbH & Co. KG
Auhagenstrasse 79
D-31863 Coppenbrügge (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

20 Meubles, en particulier tables.
(822) DE, 11.03.2002, 302 06 919.4/20.
(300) DE, 11.02.2002, 302 06 919.4/20.
(831) CH.
(580) 11.07.2002

(151) 24.04.2002 782 116
(180) 24.04.2012
(732) BODEGA COOPERATIVA DE ALICANTE,

COOPERATIVA VALENCIANA BOCOPA
Autovía de Alicante-Madrid,
Km. 39
E-03610 PETRER (Alicante) (ES).

(842) COOPERATIVA

(541) caractères standard
(571) Consiste en la dénomination fantaisiste "ERMITA DE

PETREL".

(511) NCL(8)
33 Vins et boissons alcooliques (à l'exception des

bières).
(822) ES, 05.10.1995, 1.743.174.
(831) CH.
(580) 11.07.2002

(151) 16.04.2002 782 117
(180) 16.04.2012
(732) AMERICAN POWER CONVERSION EUROPE

4, rue Sainte-Claire Deville
F-77185 LOGNES (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

42 Services de conseils techniques dans le domaine
des possibilités d'utilisation de l'énergie électrique, de la
sécurité du fonctionnement électrique, des besoins en
protection électrique, des dispositifs de protection électrique,
de la conception de systèmes et de contrôles électriques pour
réseaux et centres de données, ainsi que de la conception de
systèmes et de contrôles environnementaux pour réseaux et
centres de données.

42 Technical advice services regarding possibilities
for electrical energy use, operational safety relating to
electricity, needs for electrical protection, devices providing
electrical protection, design of electrical systems and controls
for data networks and centers, as well as design of
environmental systems and controls for data networks and
centers.
(822) FR, 20.03.2001, 01 3090065.
(831) BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LI,

LV, MA, MC, MN, PL, RO, RU, SK, SM, UA, VN,
YU.

(832) EE, NO, TR.
(580) 11.07.2002

(151) 25.01.2002 782 118
(180) 25.01.2012
(732) OSMOS SA

44-46, rue de la Bienfaisance
F-75008 PARIS (FR).

(842) (Société Anonyme), FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments scientifiques, optiques, de
mesurage, de signalisation et de contrôle (inspection);
appareils de contrôle et de surveillance des structures des
constructions et des ouvrages routiers; logiciels (programmes
enregistrés), machines à calculer et équipement pour le
traitement de l'information dans le domaine du contrôle et de
la surveillance des structures des constructions; instruments de
mesure de capacité, appareils pour le diagnostic (non à usage
médical), émetteurs de signaux électroniques, instruments et
machines pour essais de matériaux, lasers (non à usage
médical), instruments mathématiques, appareils de mesure de
précision.

37 Construction, installation de dispositifs de contrôle
et de surveillance des structures des bâtiments et des ouvrages
routiers; informations en matière de construction; surveillance
de constructions et d'infrastructures routières (entretien);
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installation, entretien et réparation d'équipements pour le
traitement de l'information dans le domaine de la surveillance
des structures dans les constructions, les édifices et les
ouvrages routiers.

42 Programmation pour ordinateurs; conseils en
construction, établissement de plans pour la construction dans
le domaine de la surveillance des structures; travaux
d'ingénieurs (expertises); recherche et développement de
nouveaux produits et procédés (pour des tiers) dans le domaine
de la surveillance et du contrôle des structures; recherches en
physique; recherches géologiques.

 9 Scientific, optical, measuring, signalling,
monitoring (inspection) apparatus and instruments;
controlling and monitoring apparatus for building and
roadwork structures; software, calculators and data
processing equipment in the field of controlling and
surveillance of building structures; volume measuring
instruments, diagnostic apparatus (not for medical purposes),
electronic signal transmitters, materials testing instruments
and machines, lasers (not for medical purposes), mathematical
instruments, precision measuring apparatus.

37 Construction and installation of controlling and
surveillance devices for building and road structures;
construction information; surveillance of constructions and
road infrastructure (servicing); installation, maintenance and
repair of data processing equipment in the field of surveillance
of structures in constructions, buildings and road structures.

42 Computer programming; consulting in
construction, construction drafting in the field of surveillance
of structures; engineering services; new product and
procedure research and development (for third parties) in the
field of surveillance and controlling of structures; physics
research; geological research.
(822) FR, 27.07.2001, 01 3 113 956.
(300) FR, 27.07.2001, 01 3 113 956.
(831) BX, CH, CN, CZ, RU.
(832) SG, TR.
(527) SG.
(851) SG. - Liste limitée aux classes 9 et 37. / List limited to

classes 9 and 37.
(580) 11.07.2002

(151) 11.01.2002 782 119
(180) 11.01.2012
(732) ACCOR

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

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

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

36 Organisation du paiement de la fourniture de
produits ou services par l'émission, la distribution, la
compensation de bons, tickets, coupons, talons, cartes
prépayées ou de débit-crédit ou tout autre moyen de paiement
notamment par réseau informatique.

43 Services de garde d'enfants, services d'une
gouvernante.

44 Organisation de soins et de tests médicaux pour
enfants, établissements de santé pour enfants; consultations
médicales et hospitalières; organisation de soins, d'analyses et
de tests médicaux, notamment par des médecins et dans les
hôpitaux pour les enfants.

16 Printed matter, printed products, photographs,
stationery, stickers (stationery), prospectuses, leaflets, tickets,
coupons, printed tokens.

36 Organisation of payment for the provision of
goods or services by issuing, distributing or compensating
vouchers, tickets, coupons, stubs, prepaid or debit/credit
cards, and any other means of payment including via computer
network.

43 Babysitting services, services of a housekeeper.
44 Organisation of medical care and tests for

children, health care institutions for children; medical and
hospital consultations; organisation of medical care, analyses
and tests, including by doctors and in hospitals for children.
(822) FR, 12.07.2001, 01 3111118.
(300) FR, 12.07.2001, 01 3111118.
(831) MC.
(832) GB, IE.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 13.02.2002 782 120
(180) 13.02.2012
(732) JOMED GmbH

29, Rudolf-Diesel-Strasse
D-72414 Rangendingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Doppler ultrasonic guidewires; temperature
measuring guidewires; volume measuring guidewires;
imaging guidewires.

10 Doppler ultrasonic catheters; temperature
measuring catheters; blood velocity measuring guidewires and
blood velocity measuring catheters; volume measuring
catheters; blood pressure measuring guidewires and blood
pressure measuring catheters; imaging catheters; diagnostic
processing apparatus for medical purposes; doppler ultrasonic
guidewires for medical use, temperature measuring guidewires
for medical use, volume measuring guidewires for medical use
and imaging guidewires for medical use.

 9 Fils métalliques d'écho-doppler; fils métalliques
de mesure de la température; fils métalliques de mesure
volumétrique; fils métalliques pour l'imagerie.

10 Cathéters d'écho-doppler; cathéters de mesure de
la température; guide-fils pour la mesure de la vélocité
sanguine et cathéters pour la mesure de la vélocité sanguine;
cathéters de mesure volumétrique; fils métalliques de mesure
de la pression artérielle et cathéters de mesure de pression
artérielle; cathéters d'imagerie; processeurs de diagnostic à
usage médical; fils métalliques d'écho-doppler à usage
médical, fils métalliques de mesure de la température à usage
médical, fils métalliques de mesure volumétrique à usage
médical et fils métalliques pour l'imagerie à usage médical.
(822) DE, 22.11.2001, 301 28 466.0/10.
(831) BG, CN, CZ, HR, HU, PL, RO, RU.
(832) AU, JP, SG.
(527) SG.
(580) 11.07.2002

(151) 26.04.2002 782 121
(180) 26.04.2012
(732) WM. WRIGLEY JR. COMPANY

a state of Delaware Corporation
410 North Michigan Avenue
Chicago ILL 60611 (US).
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(812) DE

(531) 24.17; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Confectionery for cosmetic purposes (as far as
included in class 3), including chewing gum products for
cosmetic purposes.

 5 Confectionery for medical purposes, including
chewing gum products for medical purposes.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee, coffee substitutes; flour and preparations
made from cereals, bread, biscuits, cakes, fine pastry and
confectionery, edible ice-cream, honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
refreshing ice; non-medicated confectionery, including non-
medicated chewing gum products, candy, sweets products.

 3 Friandises à usage cosmétique (pour autant que
ces produits soient compris dans la classe 3), notamment
produits à base de gomme à mâcher, à usage cosmétique.

 5 Confiserie à usage médical, notamment produits à
base de gomme à mâcher à usage médical.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie fines, glaces
comestibles, miel, mélasse; levure, poudre pour faire lever;
sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir; confiserie non médicamentée, notamment produits
à base de gomme à mâcher non médicamentés, produits du
type douceurs, bonbons.
(822) DE, 22.01.2002, 301 64 008.4/30.
(300) DE, 02.11.2001, 301 64 008.4/30.
(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, ZM.
(527) SG.
(580) 11.07.2002

(151) 02.05.2002 782 122
(180) 02.05.2012
(732) MONTEBELLO

Lieu-dit Carrere
F-97170 PETIT BOURG, GUADELOUPE (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 6.3; 18.3; 19.1; 25.1; 29.1.
(511) NCL(8)

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) FR, 28.07.1997, 97 689 167.
(831) CH.
(580) 11.07.2002

(151) 31.05.2002 782 123
(180) 31.05.2012
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé
DK-2880 Bagsværd (DK).

(842) Limited Liability Company, Denmark

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations, including liquid
growth hormone.

10 Medicinal equipment, including prefilled device
for liquid growth hormone.

 5 Produits pharmaceutiques, notamment hormones
de croissance sous forme liquide.

10 Matériel médical, notamment dispositifs
préremplis pour hormones de croissance sous forme liquide.
(822) DK, 23.03.2000, VR 2000 01575.
(832) AM, BY, CN, CU, GE, LT, RU, SG, UA.
(527) SG.
(851) AM, BY, CN, CU, GE, LT, RU, SG, UA.
List limited to / Liste limitée à:

 5 Liquid growth hormone.
 5 Hormones de croissance sous forme liquide.

(580) 11.07.2002
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(151) 17.05.2002 782 124
(180) 17.05.2012
(732) REDFIELD GmbH

2, Kaninenberghöhe
D-45136 Essen (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 24.01.2000, 399 69 710.1/25.
(831) CH.
(580) 11.07.2002

(151) 13.06.2002 782 125
(180) 13.06.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 3 Cosmétiques.
 5 Produits pharmaceutiques.
 3 Cosmetics.
 5 Pharmaceutical products.

(822) CH, 03.06.2002, 499975.
(300) CH, 03.06.2002, 499975.
(831) AM, AT, BG, BT, BX, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HU,

IT, KE, KP, LI, LS, LV, MC, MD, MN, MZ, PL, PT,
RU, SI, SK, SL, SZ, UA, YU.

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

(527) GB, SG.
(580) 11.07.2002

(151) 07.06.2002 782 126
(180) 07.06.2012
(732) Tomai-Vinex S.A.,

Întreprindere mixt| moldo-irlandez|
MD-6116 Tomai, Ceadâr-Lunga (MD).

(842) S.A.

(531) 19.9.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(571) La marque représente l'image d'une bouteille pour

boissons ayant la forme d'une amphore antique stylisée
avec un filet "Twist-off" placé au goulot de la bouteille;
à la base de la bouteille est située une bande gravée, sur
le fond de laquelle est gravée l'image stylisée d'un fût
avec une bande héraldique et l'inscription TOMAI, qui
font part du nom et du logo du solliciteur. / The
trademark is a representation of a bottle for beverages
in the shape of a stylized antique amphora with a twist-
off net on the neck of the bottle; at the base of the bottle
there is an engraved band, at its bottom there is a an
engraved stylized image of a cask with a heraldic band
and the inscription TOMAI, which is part of the
applicant's company name and logo.

(511) NCL(8)
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).
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).
(821) MD, 14.12.2001, 010794.
(822) MD, 04.06.2002, 8743.
(300) MD, 14.12.2001, 010794.
(831) AT, BY, CN, CZ, DE, HR, KZ, LV, PL, RO, RU, SI,

SK, UA.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 11.07.2002

(151) 06.05.2002 782 127
(180) 06.05.2012
(732) Melitta Kaffee GmbH

1, Dortmunder Strasse
D-28199 Bremen (DE).

(750) Melitta Beratungs- und Verwaltungs GmbH & Co. KG, 
Marienstrasse 88, D-32425 Minden (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

11 Machines à café à thé et à expresso électriques;
filtres à café et à thé (percolateurs); plaques pour garder chaud;
bouilloires électriques.

16 Papier, papier filtre, papier absorbant et produits
en ces matières, à savoir sacs, sachets, sachets d'infusion,
disques et rouleaux pour filtrer les liquides.

21 Récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en
métaux précieux, ni en plaqué); petits appareils de ménage et
de cuisine, à savoir corps filtrants et leurs supports pour filtres
en papier ouverts et clos pour filtrer les liquides; articles de
ménage et de cuisine en verre, porcelaine et faïence, matière
plastique et métal compris dans cette classe, en particulier
cafetières et théières et services à thé et à café; récipients à
boire; cruches et récipients isolants; plateaux; cruches en
verre; chaufferettes; cafetières, théières et moulins non
électriques.

30 Café, extraits de café; succédanés du café; café
instantané; cacao, chocolat, extraits de chocolat sous forme de
poudre et de granulés; thé; boissons solubles à base de café.
(822) DE, 04.10.2001, 301 35 986.5/30.
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(831) FR, IT.
(580) 11.07.2002

(151) 19.06.2002 782 128
(180) 19.06.2012
(732) LES CELLIERS DE MEKNES

11, rue Ibn Khaldoun
MEKNES (MA).

(511) NCL(8)
29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits.
31 Fruits et légumes frais.
33 Vins.

(822) MA, 05.04.2002, 81127.
(300) MA, 05.04.2002, 81127.
(831) FR.
(580) 11.07.2002

(151) 07.06.2002 782 129
(180) 07.06.2012
(732) Dr. Ihde Dental AG

Lindenstrasse 68
CH-8738 Uetliburg (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

10 Implants chirurgicaux (artificiels).
10 Surgical implants (artificial).

(822) CH, 02.04.2001, 484084.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, FR, PL, YU.
(832) FI, SE.
(580) 11.07.2002

(151) 07.06.2002 782 130
(180) 07.06.2012
(732) Dr. Ihde Dental AG

Lindenstrasse 68
CH-8738 Uetliburg (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

10 Implants dentaires (artificiels).
10 Dental implants (artificial).

(822) CH, 11.09.2001, 490442.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, FR, PL, YU.
(832) FI, SE.
(580) 11.07.2002

(151) 13.06.2002 782 131
(180) 13.06.2012
(732) Mag. Dr. August PERNSTEINER

99, Lacken
A-4112 ROTTENEGG (AT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 2 Produits de conservation pour câbles téléphériques
et cordages métalliques, préservatifs contre la rouille.

 3 Produits pour le dérouillement.
 4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants.

(822) AT, 17.07.2001, 197 696.
(831) DE, IT.
(580) 11.07.2002

(151) 19.12.2001 782 132
(180) 19.12.2011
(732) W. L. Gore & Associates GmbH

22, Hermann-Oberth-Strasse,
D-85640 Putzbrunn (DE).

(842) limited liability company (GmbH), Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Protective clothing, protective suits; bullet-proof
clothing; groin protectors, protectors for upper torso; side
panels for protective clothing and protective suits.

24 Textile goods for manufacturing protective
clothing.

 9 Vêtements de protection, combinaisons de
protection; vêtements pare-balles; articles de protection
inguinale, articles de protection thoracique haute; pans
latéraux pour vêtements de protection et combinaisons de
protection.

24 Produits en matière textile destinés à la confection
de vêtements de protection.
(822) DE, 05.07.2001, 30134110.9/24.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GE, GR, IE, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 11.07.2002

(151) 19.12.2001 782 133
(180) 19.12.2011
(732) W. L. Gore & Associates GmbH

22, Hermann-Oberth-Strasse,
D-85640 Putzbrunn (DE).

(842) limited liability company (GmbH), Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Protective clothing, protective suits; bullet-proof
clothing; groin protectors, protectors for upper torso; side
panels for protective clothing and protective suits.

24 Textile goods for manufacturing protective
clothing.

 9 Vêtements de protection, combinaisons de
protection; vêtements pare-balles; articles de protection
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inguinale, articles de protection thoracique haute; pans
latéraux pour vêtements de protection et combinaisons de
protection.

24 Produits en matière textile destinés à la confection
de vêtements de protection.
(822) DE, 12.07.2001, 30134111.7/24.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GE, GR, IE, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 11.07.2002

(151) 18.06.2002 782 134
(180) 18.06.2012
(732) DALIAN BINGSHAN RUBBER &

PLASTICS CO., LTD.
(DALIAN BINGSHAN XIANGSU
GUFEN YOUXIANGONGSI)
No.1, Zhoushuizi Square
CN-116033 Dalian (CN).

(531) 25.1; 27.5; 28.3.
(561) DA XIANG SU
(511) NCL(8)

 7 Machines et équipements pour l'industrie du
plastique et du caoutchouc.
(822) CN, 15.03.1984, 205655.
(831) CU, KP, RU, TJ, VN.
(580) 11.07.2002

(151) 17.01.2002 782 135
(180) 17.01.2012
(732) Hunter Douglas Industries B.V.

Piekstraat 2
NL-3071 EL Rotterdam (NL).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

22 Sun screens of synthetic and/or textile material for
exterior use.

24 Curtains, screens of textile and/or synthetic
material for interior use, darkening screens of textile material
for interior use.

22 Ecrans solaires en matières synthétiques et/ou
textiles, à usage extérieur.

24 Rideaux, écrans en matières synthétiques et/ou
textiles, à usage intérieur, écrans d'obscurcissement en
matière textile, à usage intérieur.
(822) BX, 14.09.2001, 694646.
(300) BX, 14.09.2001, 694646.

(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 19.06.2002 782 136
(180) 19.06.2012
(732) LES CELLIERS DE MEKNES

11, rue Ibn Khaldoun
MEKNES (MA).

(511) NCL(8)
33 Vins.

(822) MA, 25.03.2002, 80943.
(300) MA, 25.03.2002, 80943.
(831) FR.
(580) 11.07.2002

(151) 27.12.2001 782 137
(180) 27.12.2011
(732) FIAT AUTO S.P.A.

Corso Giovanni Agnelli, 200
I-10135 TORINO (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque consiste dans les mots: ALFA CONNECT.

/ The mark comprises the words: ALFA CONNECT.
(511) 35 Création et gestion pour le compte de tiers de bases
de données et gestion de systèmes pour y accéder, en
particulier dans le secteur de la topographie et des cartes
routières, des informations sur le trafic, des informations sur
les services (médicaux, mécaniques et autres) disponibles, sur
les formules d'hôtels, sur les activités commerciales, sur les
services publics; services d'informations relatives aux activités
commerciales.

39 Services d'assistance et de secours aux véhicules et
aux voyageurs, en particulier services de transport et de
dépannage; services d'informations relatives au tourisme.

42 Services d'assistance médicale, conseil juridique,
prévisions météorologiques, services d'informations relatives
aux formules d'hôtels; services d'hôtels et de restaurants;
création de systèmes pour accéder à des bases de données.

35 Creation and management of databases for third
parties and management of systems for access thereto,
particularly in the field of topography and road maps, traffic
information, information on available services (medical,
mechanical and other), on hotel schedules, commercial
activities, public services; information services in connection
with commercial affairs.

39 Assistance and emergency services for vehicles
and travellers, including transport and breakdown services;
information services in connection with tourism.

42 Medical assistance services, legal advice, weather
forecasting services, information services in connection with
hotel accomodation; hotel and restaurant services; creation of
systems for accessing databases.
(822) IT, 18.12.2001, 857765.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, EG,

ES, FR, HR, HU, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
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(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 10.01.2002 782 138
(180) 10.01.2012
(732) Salix GmbH i.G.

Domagkstr. 5
D-85551 KIRCHHEIM (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Produits de soins corporels et capillaires, huiles
essentielles.

 4 Bougies, bougies parfumées, bougies longues,
bougies contenues dans des récipients.

 5 Compléments alimentaires non médicamenteux à
base de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments, de fibres;
produits hygiéniques, à savoir couches, serviettes hygiéniques,
protège-slips; compresses pour gel médicinal.

10 Aide médicales, à savoir enfile-bas, piluliers, aides
pour la marche; articles sanitaires, à savoir appareils de
massage, bas de compression, semelles orthopédiques
intérieures.

16 Produits hygiéniques, à savoir papier hygiénique,
lingettes en papier.

20 Articles de décoration, en matière non textile,
compris dans cette classe, coussins cale-nuque.

21 Vaisselle.
24 Linge de maison.
25 Semelles intérieures.
26 Fleurs artificielles.
28 Jouets.
31 Fleurs séchées pour la décoration.

(822) DE, 10.01.2002, 300 15 703.7/03.
(831) AT, CH.
(580) 11.07.2002

(151) 06.06.2002 782 139
(180) 06.06.2012
(732) BENTON SERVICES Société Anonyme

Avenue de Paris
F-32500 FLEURANCE (FR).

(531) 27.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie non électrique, fourchettes et
cuillers (couverts); armes blanches; rasoirs électriques, rasoirs
non-électriques; outils à main pour artistes.

 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)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; appareils;
appareils pour la conduite, la transformation, l'accumulation,
le réglage ou la commande du courant électrique; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, disques
compacts audio et vidéo, vidéogrammes, logiciels
(programmes enregistrés), programmes d'ordinateurs
enregistrés, périphériques d'ordinateur; lunettes (optique);
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

appareils pour le traitement de l'information et les ordinateurs;
extincteurs.

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; pince
à linge; peignes et brosses à dents électriques.
(822) FR, 13.04.1999, 99786091.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, MA, PL, PT, RO, RU.
(580) 11.07.2002

(151) 13.02.2002 782 140
(180) 13.02.2012
(732) CREATIONS, EDITIONS D'ETOFFES

D'AMEUBLEMENT
21, rue Cambon
F-75001 PARIS (FR).

(842) société anonyme, France

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

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).

24 Upholstery fabrics, silk fabrics, fabrics for textile
use, lingerie fabric, cotton fabrics, bath linen, table and
household linen (excluding paper table linen), flannel (fabric).
(822) FR, 17.08.2001, 01.3.117.211.
(300) FR, 17.08.2001, 01.3.117.211.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, KP, MA,

PL, PT, RU.
(832) AU, DK, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 11.07.2002

(151) 14.02.2002 782 141
(180) 14.02.2012
(732) Dihart AG

2, Industriestraße
CH-4657 Dulliken (CH).

(812) DE
(750) Dihart AG, Zeppelinstraße 3, D-74354 Besigheim 

(DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 7 Mechanically operated tools, in particular tools for
machine tools, cutting tools with firmly connected or
interchangeable cutting edges of hard cutting materials, such
as reaming tools and drilling, boring, counterboring and
deburring tools combined with reaming tools, reaming tools
with fixed and adjustable diameters; tool holders or adapters
for mechanically operated tools, namely spindle attachment
flanges, taper shanks, chucks, extension parts and reducing
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pieces for tools, aligning holders with adjustable concentricity,
floating holders for alignment and angular compensation;
accessories for mechanically operated tools, namely cutting
inserts, indexable inserts, cutting rings and cutting heads of
hard cutting materials, parts thereof, such as bolts, clamps and
screws: devices for mounting, measuring and setting
mechanically operated reaming tools and their cutting edges;
mechanical equipment and devices as accessories for machine
tools for regrinding or resharpening reaming tools, cutting
edges, cutting rings and one-way heads.

 7 Outils actionnés mécaniquement, notamment
outils pour machines-outils, outils de coupe à bords coupants
solidement fixés ou interchangeables, en matériaux de coupe
durcis, tels que des outils d'alésage et de perçage, de forage,
des outils de chambrage et d'ébavurage combinés à des outils
d'alésage, des outils d'alésage à diamètre fixe ou réglable;
porte-outils ou adaptateurs pour outils actionnés
mécaniquement, notamment brides de raccordement de
broche, tampons coniques, mandrins, éléments d'extension et
pièces de réduction pour outils, dispositifs de serrage pour
l'alignement, à concentricité réglable, dispositifs de serrage
flottants pour l'alignement et la correction d'angles;
accessoires pour outils actionnés mécaniquement, notamment
pastilles de coupe, pastilles indexables, emporte-pièce et têtes
de havage en matériaux de coupe durcis, leurs éléments, tels
que boulons, colliers de serrage et vis; dispositifs pour le
montage, la mesure et le réglage d'outils d'alésage à
commande mécanique et leurs arêtes de coupe; matériel et
dispositifs mécaniques en tant qu'accessoires de machines-
outils conçus pour meuler ou aiguiser à nouveau des outils
d'alésage, des arêtes de coupe, des emporte-pièce et des têtes
à sens unique.
(822) DE, 06.12.2001, 301 50 285.4/07.
(300) DE, 16.08.2001, 301 50 285.4/07.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL.
(832) AU, NO, SG.
(527) SG.
(580) 11.07.2002

(151) 03.05.2002 782 142
(180) 03.05.2012
(732) SKIS DYNASTAR SA

1412, avenue de Genève
F-74700 SALLANCHES (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

28 Matériel de sport d'hiver, à savoir: skis, fixations
de skis, bâtons de skis.
(822) FR, 23.11.2001, 01 3 133 222.
(300) FR, 23.11.2001, 01 3 133 222.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 11.07.2002

(151) 27.02.2002 782 143
(180) 27.02.2012
(732) Helmut Zimmermann

Bethmannstrasse 50-54
D-60311 Frankfurt/Main (DE).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

35 Publicité, gestion administrative, administration
d'entreprises, travaux de bureau; services de commerce
électronique, à savoir réception de commandes, facturation de
services de commandes électroniques (administration et
gestion de fichiers informatiques), courtage en contrats et
passation de contrats électroniques, présentation de
marchandises et de services, vente aux enchères sur Internet,
facturation pour l'enregistrement de domaines sur Internet,
pour le compte de tiers, consultation professionnelle d'affaires.

38 Mise à disposition d'accès à des plateformes de
commerce électronique dans l'Internet en matière
d'organisation et d'administration de centres de commerce
électronique.

39 Services de livraison.
42 Consultation technique, conception de sites

Internet pour le compte de tiers; élaboration de sites Internet
pour le compte de tiers; programmation d'ordinateurs.
(822) DE, 06.12.2001, 301 52 170.0/35.
(300) DE, 31.08.2001, 301 52 170.0/35.
(831) AT.
(580) 11.07.2002

(151) 20.03.2002 782 144
(180) 20.03.2012
(732) SPANNER-POLLUX GmbH

16, Industriestrasse,
D-67063 Ludwigshafen (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Débitmètres et compteurs de consommation pour
l'eau froide, chaude et très chaude sans et avec additifs (par
exemple antigel dans des installations frigorifiques ou en tant
que protection contre la corrosion) ainsi que pour d'autres
liquides; compteurs d'eau froide, compteurs d'eau chaude et
compteurs d'eau très chaude; compteurs d'appartement pour
l'eau froide, chaude et très chaude; compteurs thermiques,
compteurs calorimétriques pour le caloporteur eau, avec ou
sans additifs; compteurs volumétriques et capteurs
hydrauliques d'un compteur de chaleur ou d'un compteur
calorimétrique pour le caloporteur eau, avec ou sans additifs.

 9 Flowmeters and consumption meters for cold, hot
and very hot water with or without additives (for example
antifreeze in refrigerating plants or as protection against
corrosion) as well as for other liquids; cold water meters, hot
water meters and very hot water meters; appartment meters
for cold, hot and very hot water; heat meters, calorimeters for
water heat transfer fluid, with or without additives; positive-
displacement meters and hydraulic sensors of a heat meter or
of a calorimeter used for water heat transfer fluid, with or
without additives.
(822) DE, 19.11.2001, 301 60 187.9/09.
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(300) DE, 18.10.2001, 301 60 187.9/09.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, LI, LV, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) EE, JP, LT, NO.
(580) 11.07.2002

(151) 12.03.2002 782 145
(180) 12.03.2012
(732) Fr. Sauter AG

Im Surinam 55
CH-4016 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Dispositifs de réglage électriques et électroniques
pour installations de chauffage, de ventilation et de
climatisation; logiciels; appareils de mesurage; appareils de
commande; appareils de réglage; appareils conducteurs;
appareils pour le traitement de l'information en matière
d'automatisation d'immeubles.

 9 Electric and electronic operating controls for
heating, ventilating and air-conditioning installations;
computer software; measuring apparatus; control apparatus;
operating controls; conducting apparatus; data processing
apparatus for building automation.
(822) CH, 16.10.2001, 495652.
(300) CH, 16.10.2001, 495652.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 21.03.2002 782 146
(180) 21.03.2012
(732) DENA AG

Industriestrasse 21
B-4700 Eupen (BE).

(842) AG (S.A.)

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 1 Albumine animale (matière première), en
particulier hémoprotéines, albumine de viande, protéines
animales et leurs produits d'hydrolyse; albumine végétale
(matière première), en particulier protéines de froment et de
soya; adjuvants pour l'industrie de la viande et de la charcuterie
(non compris dans d'autres classes), en particulier adjuvants de
coupe (également mélangés avec des condiments), adjuvants
de cuisson non compris dans d'autres classes; stabilisants de
cuisson (également mélangés avec des condiments), adjuvants
pour charcuterie crue (non compris dans d'autres classes), en
particulier préparations à base de sucre (également mélangées
avec des condiments) non comprises dans d'autres classes,
produits de préservation (non compris dans d'autres classes),
émulsifiants en particulier monoglycéride et dérivés,
détergents pour l'élimination de fumée de résine, agents
bactéricides non compris dans d'autres classes et produits pour
la conservation des aliments, sels de fumage, sels fondus en
tant qu'adjuvants destinés à la fabrication de fromages fondus.

 2 Produits de "coloration" rouge, colorants pour
produits alimentaires, en particulier pour sucre caramélisé.

 5 Albumine lactique, en particulier caséinate de
sodium, caséinate de potassium, caséinate de calcium,

caséinate native, caséine alimentaire, albumine, albumine
lactique mélangée à d'autres protéines, sucres et sels (en
particulier des phosphates), tous ces produits étant à usage
médical; produits pharmaceutiques; produits désinfectants à
usage médical.

18 Boyaux et autres masses d'enrobage pour
charcuteries non compris dans d'autres classes.

29 Matières gélifiantes pour aliments et boissons.
30 Condiments, extraits d'herbes (non compris dans

d'autres classes), produits pour relever le goût non compris
dans d'autres classes, sels de fumage, préparations aromatiques
à usage alimentaire, en particulier arôme de caramel;
condiments pour potages, condiments pour sauces, sucre
caramélisé; levure en poudre; épaississants pour la cuisson de
produits alimentaires.

32 Concentrés de fruits et de légumes, étant des
boissons non alcoolisées.

 1 Animal albumen (raw material), particularly
haemoproteins, meat albumen, animal proteins and their
hydrolysis products; vegetable albumin (raw material),
particularly wheat and soya proteins; additives for the meat
and charcuterie industry (not included in other classes),
particularly cutting additives (also mixed with condiments),
cooking adjuvants not included in other classes; stabilisers for
cooking (also mixed with condiments), additives for raw
charcuterie (not included in other classes), particularly
preparations made with sugar (also mixed with condiments)
not included in other classes, preservative products (not
included in other classes), emulsifiers particularly
monogylceride and derivatives, detergents for removing
resinous smoke, bactericides not included in other classes and
preservatives foodstuffs, smoking salts, molten salts as
additives designed for manufacturing processed cheeses.

 2 Products for red dyeing, colorants for foodstuffs,
particularly for caramelised sugar.

 5 Lactic albumen, particularly sodium caseinate,
potassium caseinate, calcium caseinate, native casein, casein
used in foodstuffs, albumen, lactic albumen mixed with other
proteins, sugars and salts (particularly phosphates), all these
goods for medical purposes; pharmaceutical products;
disinfecting products for medical purposes.

18 Gut and other coating masses for charcuterie
products not included in other classes.

29 Jellifying materials for foodstuffs and beverages.
30 Condiments, herbal extracts (not included in other

classes), flavour-enhancening products not included in other
classes, smoking salts, aromatic preparations for food,
particularly caramel aroma; condiments for thick soups,
condiments for sauces, caramelised sugar; yeast powder;
thickening agents for cooking foodstuffs.

32 Fruit and vegetable concentrates, as non-alcoholic
beverages.
(822) BX, 03.09.1985, 416752.
(831) AT, BG, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) DK, FI, GB, IE, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 11.07.2002

(151) 10.04.2002 782 147
(180) 10.04.2012
(732) Nor Lee Lai h.o.d.n.

Trading Company Holwha
De Flinesstraat 12-14
NL-1099 CB AMSTERDAM (NL).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

11 Cooking apparatus.
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11 Appareils de cuisson.
(822) BX, 13.05.1997, 611910.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 27.05.2002 782 148
(180) 27.05.2012
(732) Kekkilä Oyj

Amerintie 64
FIN-04300 Tuusula (FI).

(842) company limited by shares, Finland

(511) NCL(8)
 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and

forestry; manures.
31 Agricultural, horticultural and forestry products

and grains not included in other classes; seeds, natural plants
and flowers.

44 Agriculture, horticulture and forestry services.
 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,

l'horticulture et la sylviculture; engrais pour les terres.
31 Graines et produits agricoles, horticoles et

forestiers compris dans cette classe; semences, plantes et
fleurs naturelles.

44 Services d'agriculture, d'horticulture et de
sylviculture.
(821) FI, 27.05.2002, T200201574.
(832) EE, JP, LT, LV, NO, PL, RU, TR.
(851) EE, JP, LT, LV, NO, PL, RU, TR. - List limited to class

1. / Liste limitée à la classe 1.
(580) 11.07.2002

(151) 11.04.2002 782 149
(180) 11.04.2012
(732) HEAD BV

Willem de Zwijgerlaan 2
NL-3871 CE Hoevelaken (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) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Different shades of red, brown, golden; black; white. /

Différentes teintes de rouge, brun, doré; noir; blanc.
(511) NCL(8)

35 Advertising; business management; business
administration; office functions; business management and
organization consultancy with regard to the services
mentioned in classes 36, 41 and 43.

36 Renting of flats and apartments for office use.
41 Entertainment; organization of sporting, cultural

and entertainment activities.
43 Restaurants (providing food and drink); hotels;

rental of meeting rooms and accommodations; rental of
temporary accommodation for office use.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; conseil en gestion et en
organisation d'entreprise dans le cadre des services énumérés
en classes 36, 41 et 43.

36 Location de studios et appartements pour
l'installation de bureaux.

41 Divertissements; organisation d'activités
sportives, culturelles et de divertissements.

43 Services de restaurants (restauration); services
hôteliers; location de salles de réunion et de modes
d'hébergement; location de logements temporaires pour
l'installation de bureaux.
(821) BX, 04.04.2002, 1008773.
(822) BX, 04.04.2002, 704611.
(821) BX, 17.05.2001, 990049.
(822) BX, 17.05.2001, 703857.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 25.04.2002 782 150
(180) 25.04.2012
(732) BIOFARMA

22, rue Garnier,
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques; substances diététiques à usage médical.
 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;

dietetic substances for medical use.
(822) FR, 31.10.2001, 013128776.
(300) FR, 31.10.2001, 01 3 128 776.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, KG, KZ,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, IS, LT, NO, TM.
(580) 11.07.2002

(151) 25.04.2002 782 151
(180) 25.04.2012
(732) LIPHA

37, rue Saint Romain
F-69008 LYON (FR).

(842) société par actions simplifiée, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 3 Produits cosmétiques d'aromathérapie et de
dermatocosmétologie.

 5 Produits pharmaceutiques d'aromathérapie et de
dermatocosmétologie.

 3 Aromatherapy and dermatocosmetology cosmetic
products.
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 5 Aromatherapy and dermatocosmetology
pharmaceutical products.
(822) FR, 06.11.2001, 01 3 129 742.
(300) FR, 06.11.2001, 01 3 129 742.
(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, ZM.
(527) SG.
(580) 11.07.2002

(151) 22.05.2002 782 152
(180) 22.05.2012
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).

(842) a limited liability company, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

11 Electric lamps, lighting fixtures and lighting
installations; parts of the aforesaid goods.

11 Lampes électriques, appareils d'éclairage et
installations d'éclairage; pièces des produits précités.
(822) BX, 04.12.2001, 704427.
(300) BX, 04.12.2001, 704427.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, IE, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 11.07.2002

(151) 15.05.2002 782 153
(180) 15.05.2012
(732) Holiday Autos GmbH

Brunhildenstrasse 25
D-80639 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

36 Agency for tourists insurances.
39 Agency for providing parking tickets for airports,

tourist services, transportation services for passengers,
reservation services included in this class.

43 Agency for providing reservation services
included in this class.

36 Agences d'assurances pour touristes.
39 Agences délivrant des tickets de stationnement

dans les aéroports, services touristiques, services de transport
de passagers, services de réservation compris dans cette
classe.

43 Agences offrant des services de réservation
compris dans cette classe.
(822) DE, 14.05.2002, 302 16 890.7/36.
(300) EM, 16.11.2001, 002 464 808.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, YU.
(832) AU, DK, FI, GR, IE, NO, SE, SG, TR.
(527) IE, SG.
(580) 11.07.2002

(151) 12.04.2002 782 154
(180) 12.04.2012
(732) Wilhelm SCHWARZMÜLLER Gesellschaft m.b.H.

11, Hanzing
A-4785 HAIBACH (AT).

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

(531) 18.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Black, gold, orange, red. / Noir, or, orange, rouge.
(511) NCL(8)

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air,
water, trailers (vehicles), vehicle chassis, vehicle bodies,
housings for parts of land vehicles (except for engines),
tailboard lifts, lorry superstructures.

37 Repair, in particular relating to the maintenance
and repair of vehicles and services relating to the maintenance
(upkeep) or repair of objects used connection with the
transport of goods or persons.

39 Transport; packaging and storage of goods (in
particular services in connection with the rental transport
vehicles).

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, air,
mer, remorques (véhicules), châssis de véhicules, carrosseries
de véhicules, boîtiers pour pièces de véhicules de locomotion
terrestre (à l'exception de moteurs), hayons élévateurs,
superstructures de camions.

37 Services de réparation, notamment concernant
l'entretien et la réparation de véhicules et services concernant
la maintenance (entretien) ou la réparation d'objets utilisés en
liaison avec le transport de marchandises ou de personnes.

39 Transport; emballage et stockage de
marchandises (notamment services liés à la location de
véhicules de transport).
(822) AT, 12.03.2002, 202 599.
(300) AT, 15.11.2001,  AM 7953/2001.
(831) BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, MD, PL, RO, RU, SI,

SK, TJ, UZ, YU.
(832) EE, LT, TR.
(580) 11.07.2002
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(151) 15.05.2002 782 155
(180) 15.05.2012
(732) JL DER@ @THALAT @HRACAT

SANAYI VE T@CARET L@M@TED ¯IRKETI
YEN@ DO÷AN MAH.,
58. Bulvar Cad. No:101
ZEYT@NBURNU / @STANBUL (TR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

25 Outwear, headgear, underwear, scarf, neckerchief,
shawl, foulard, tie, bow-tie, swimming clothes, gloves, belts,
pyjamas, nightgown.

25 Vêtements de dessus, chapellerie, sous-vêtements,
écharpes, mouchoirs de cou, châles, foulards, cravates,
noeuds-papillons, vêtements de natation, gants, ceintures,
pyjamas, chemises de nuit.
(822) TR, 17.12.1998, 98 018084.
(832) RU, UA.
(580) 11.07.2002

(151) 17.06.2002 782 156
(180) 17.06.2012
(732) Ivoclar Vivadent AG

Bendererstrasse 2
FL-9494 Schaan (LI).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 5 Matériaux céramiques pour la fabrication de
couronnes, de bridges, et d'inlays; matériaux pour l'art et la
technique dentaire pour la confection d'empreintes, de dents
artificielles, de coquilles, de couronnes, de bridges, d'inlays et
de prothèses, alliages dentaires; cires dentaires; alliages de
métaux précieux pour l'art et la technique dentaires; matériaux
de revêtement dentaires; métaux précieux et métaux non
précieux pour l'art et la technique dentaires.

10 Appareils, instruments pour l'art et la technique
dentaires; dents artificielles et coquilles.

 5 Ceramic materials for manufacturing crowns,
bridges and inlays; materials used in dentistry for making
impressions, artificial teeth, caps, crowns, bridges, inlays and
dentures, dental alloys; dental waxes; alloys of precious metal
for use in dentistry and dentistry technology; dental coating
materials; precious metals and non-precious metals for use in
dentistry and dentistry technology.

10 Apparatus, instruments for use in dentistry and
dentistry technology; artificial teeth and caps.
(822) LI, 01.03.2002, 12468.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) GB, GR, JP, TR.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 07.05.2002 782 157
(180) 07.05.2012
(732) OSSACUR AG

2, Benzstrasse
D-71720 Oberstenfeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Implant material for filling defects in bones,
especially consisting of natural proteins, collagens and bone
cement, included in this class.

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

 5 Matériaux d'implantation pour le comblement
osseux, notamment à base de protéines naturelles, de
collagènes et de ciment d'os, compris dans cette classe.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, prothèses orthopédiques, dents;
articles orthopédiques, matériaux de suture, implants.
(822) DE, 05.02.2002, 301 73 658.8/05.
(300) DE, 16.11.2001, 301 73 658.8/05.
(831) AT, BX, BY, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 02.05.2002 782 158
(180) 02.05.2012
(732) GIFRER BARBEZAT

8-10, rue Paul Bert
F-69150 DECINES (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 3 Préparations pour nettoyer, savons, produits de
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux; lingettes nettoyantes, dentifrices, talc pour la toilette,
huile d'amande douce, essence de citronnelle.

 5 Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques
pour la médecine et l'hygiène personnelle, désinfectants à
usage médical ou hygiénique (autres que les savons), glycérine
et huile de paraffine à usage médical, solution nasale, solution
pour l'hygiène ophtalmique.

 3 Preparations for cleaning, soaps, perfumery
products, essential oils, cosmetics, hair lotions; moist wipes
dentifrices, talcum powder, sweet almond oil, lemon balm
essence.

 5 Pharmaceutical products; hygienic products for
medical use and personal hygiene, medical or hygienic
disinfectants (excluding soaps), glycerine and paraffin oil for
medical use, nasal solutions, solutions for ophthalmic hygiene.
(822) FR, 15.11.2001, 01 3 131 529.
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(300) FR, 15.11.2001, 01 3 131 529.
(831) BX.
(832) TR.
(580) 11.07.2002

(151) 02.05.2002 782 159
(180) 02.05.2012
(732) GIFRER BARBEZAT

8-10, rue Paul Bert
F-69150 DECINES (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; solution
antiadhésive pour le décollement de sparadraps, pansements et
résidus de colle dans le domaine médical.
(822) FR, 15.11.2001, 01 3 131 533.
(300) FR, 15.11.2001, 01 3 131 533.
(831) BX.
(580) 11.07.2002

(151) 18.04.2002 782 160
(180) 18.04.2012
(732) LA BAGAGERIE

41, rue du Four
F-75006 PARIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(531) 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

18 Cuir et imitation du cuir, articles de maroquinerie
en ces matières (à l'exception des étuis adaptés aux produits
qu'ils sont censés contenir, des gants et des ceintures); peaux
d'animaux; malles, coffrets de voyage et valises; sacs en cuir et
imitation de cuir; sacs à main, sacs à dos; porte-documents;
cartables; portefeuilles; porte-monnaie non en matériaux
précieux; étuis pour clés; parapluies, parasols et cannes; fouets
et sellerie.

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

 3 Perfumery products, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

18 Leather and imitation leather, leather goods made
thereof (excluding cases adapted to the products they are
intended to contain, gloves and belts); animal skins and hides;
trunks, travel cases and suitcases; leather and imitation
leather bags; handbags, backpacks; document wallets;
satchels; wallets; purses not made of precious materials; key
cases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.

25 Clothing, footwear (excluding orthopedic
footwear), headgear.
(821) FR, 11.04.2002, 02 3 158 854.
(822) FR, 11.04.2002, 02 3 158 854.
(300) EM, 20.12.2001, 002511335.
(832) JP.
(580) 11.07.2002

(151) 17.05.2002 782 161
(180) 17.05.2012
(732) LES LABORATOIRES SERVIER

22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

(531) 26.4; 29.1.
(591) Nuance de saumon Pantone n° 474. / Pantone salmon

n° 474 shade.
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

(822) FR, 28.12.2001, 013139292.
(300) FR, 28.12.2001, 013139292.
(831) BX, IT, MA.
(832) GR.
(580) 11.07.2002

(151) 19.06.2002 782 162
(180) 19.06.2012
(732) Firma Konfekcyjna MONAGA,

Urszula i Ryszard Brzezi�scy
ul. S�owackiego 9 c
PL-59-900 Zgorzelec (PL).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

18 Sacs à provisions, sacs de plage, filets à provisions,
sacs à main, accessoires et parures en cuir et similicuir pour
vêtements.

24 Produits textiles finis.
25 Vêtements en textile et tricot (naturel ou artificiel),

notamment combinaisons, costumes, jupes, manteaux,
pantalons, robes, vestes, chemisettes, pardessus, parkas,
pèlerines, surtouts, vêtements en cuir, coiffures (chapellerie),
bonnets.
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(822) PL, 06.02.2002, 135169.
(831) CZ, DE.
(580) 11.07.2002

(151) 03.04.2002 782 163
(180) 03.04.2012
(732) avacademia ag

Leimenstrasse 51
CH-4051 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Appareils d'enseignement optiques, 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 du son ou des images.

11 Appareils d'éclairage.
20 Meubles, miroirs.
35 Services de commerce électronique (e-commerce),

à savoir mise à disposition d'informations sur des produits par
médias électroniques (Internet) à des fins de publicité et de
vente.

38 Transmission en ligne d'informations; services
d'accès à des transactions commerciales par médias
électroniques (Internet).

42 Services dans le domaine de la technique de
présentation, à savoir mise à disposition (programmation
informatique) de programmes modulaires interactifs pour la
planification, l'installation et la commande par médias
électroniques (Internet).

 9 Optical teaching apparatus, apparatus and
instruments for conveying, distributing, transforming, storing,
regulating or controlling electric current; apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound or images.

11 Lighting fittings.
20 Furniture, mirrors.
35 Electronic commerce services (e-commerce),

namely providing information on products via electronic
media (Internet)) for advertising and sales purposes.

38 On-line information transmission; services of
access to commercial transactions via electronic media
(Internet).

42 Services in the field of presentation technology,
namely making available (computer programming of)
interactive modular programs for planning, installation and
control via electronic media (internet).
(822) CH, 05.02.2002, 497142.
(300) CH, 05.02.2002, 497142.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 30.04.2002 782 164
(180) 30.04.2012
(732) E. MENARD SAS

Route de Plancoët
F-22130 BOURSEUL (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Marron et vert.
(511) NCL(8)

19 Portes non métalliques; panneaux pour la
construction non métalliques; bois de construction; boiseries;
panneaux de portes non métalliques.

20 Portes de meubles, garnitures de portes non
métalliques; pièces d'ameublement; moulures pour cadres;
meubles, glaces (miroirs), cadres; objets d'art en bois, liège,
roseau, jonc, osier, corne, succédanés de toutes ces matières ou
en matières plastiques; armoires; bahuts (coffres) non
métalliques; bancs (meubles), étagères de bibliothèques; bois
de lit; lits; pans de boiseries pour meubles; buffets; meubles de
bureau, chaises (sièges); chariots (mobilier); coffres à jouets;
commodes, divans; canapés; fauteuils; étagères; portes de
meubles; roulettes de meubles non métalliques; mobilier
scolaire; paravents (meubles); tables; plateaux de tables;
secrétaires; sommiers de lits; tabourets; appuie-tête (meubles);
tréteaux (mobilier); vaisseliers, vitrines (meubles).
(822) FR, 05.11.2001, 01 3 129 375.
(300) FR, 05.11.2001, 01 3 129 375.
(831) RU.
(580) 11.07.2002

(151) 26.02.2002 782 165
(180) 26.02.2012
(732) Red Bull GmbH

115, Brunn
A-5330 FUSCHL AM SEE (AT).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, AUTRICHE

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

(531) 20.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu, gris. / White, blue, gray.
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments électriques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de contrôle
(inspection, surveillance); appareils de traitement de données
et ordinateurs; tous supports de données lisibles à la machine
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et munis de programmes; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son et de l'image;
équipement informatique, systèmes de fonctionnement
d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs, logiciels
d'ordinateurs; tableaux indicateurs électroniques; publications
électroniques, supports de données magnétiques, notamment
cassettes vidéo; disques acoustiques, appareils
supplémentaires pour téléviseurs et pour les divertissements.

38 Télécommunications; communication par
terminaux d'ordinateurs; transmission de messages et d'images
par ordinateurs; télécommunication par terminaux
d'ordinateurs, mise à disposition de raccords de
télécommunication pour un réseau d'ordinateurs global; mise
en place pour utilisateurs de l'accès à un réseau d'ordinateurs
global ou à des banques de données; services de connexion
dans le cadre du temps réel pour l'échange de données entre
utilisateurs d'ordinateurs.

42 Exploitation de droits de protection commerciaux;
conseils et rapports techniques; programmation pour
ordinateurs, maintenance de logiciels d'ordinateurs;
actualisation de logiciels d'ordinateurs, élaboration de
logiciels, conversion de données et de programmes
d'ordinateurs, dessin par systèmes d'ordinateurs; copie de
programmes d'ordinateurs, conversion de données ou de
documents de médias physiques sur des médias électroniques;
élaboration et maintenance de sites web pour tiers;
hébergement de sites web; installation de logiciels
d'ordinateurs.

 9 Electrical, photographic, cinematographic,
optical and checking (supervision, monitoring) apparatus and
instruments; data processing apparatus and computers; all
machine-readable data media with programs; apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound and images;
data processing equipment, computer operating systems,
computer programs, computer software; electronic indicator
panels; electronic publications, magnetic data media,
particularly video cassettes; sound recording disks, accessory
apparatus for television sets and for entertainment purposes.

38 Telecommunications; communication via
computer terminals; message and image transmission via
computers; telecommunication via computer terminals,
provision of telecommunication connections for a global
computer network; installation of user access to a global
computer network or to data banks; real-time connection
services for data exchange between computer users.

42 Exploitation of trade protection rights; technical
advice and reports; computer programming, maintenance of
computer software; computer software updating, computer
software design, data and computer program conversion,
design by computer systems; copying of computer programs,
conversion of data or documents from physical media on
electronic media; elaboration and maintenance of Web sites
for third parties; Web site hosting; computer software
installation.
(822) AT, 26.02.2002, 202 325.
(300) AT, 24.10.2001, AM 7436/2001.
(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, IE, IS, JP, LT, NO,
SE, SG, TM, TR.

(527) GB, IE, SG.
(580) 11.07.2002

(151) 27.05.2002 782 166
(180) 27.05.2012
(732) Quadron Establishment

Aeulestrasse 5
FL-9490 Vaduz (LI).

(750) Quadron Establishment, Case postale 470, FL-9490 
Vaduz (LI).

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

(531) 26.1; 28.1; 29.1.
(561) Formula one.
(591) Rouge, noir, blanc. / Red, black, white.
(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; dentifrices.

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.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
 3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.

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).
(822) LI, 06.02.2002, 12442.
(300) LI, 06.02.2002, 12442.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, IT, KP, LR, MA, MD, MK, PL, RO, RU, SD, SL,
SM, TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, FI, GB, LT.
(527) GB.
(580) 11.07.2002
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(151) 12.04.2002 782 167
(180) 12.04.2012
(732) Secalt S.A.

3, rue du Fort Dumoulin
L-1011 Luxembourg (LU).

(842) S.A., Luxembourg

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 6 Charpentes métalliques, palettes de manutention
métalliques suspendues pour installations permanentes ou de
chantier; passerelles suspendues de travail pour installations
permanentes ou de chantier; poulies métalliques (autres que
pour machines); leurs parties et accessoires compris dans cette
classe.

 7 Palettes de manutention métalliques suspendues à
levage motorisé pour installations permanentes ou de chantier;
passerelles suspendues de travail à levage motorisé pour
installations permanentes ou de chantier, treuils motorisés;
treuils; treuils pour passerelles suspendues de travail ou
palettes de manutention métalliques suspendues; leurs parties
et accessoires compris dans cette classe.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement, pour palettes ou passerelles.

 6 Framework of metal for building, suspended
handling pallets of metal for permanent or site installations;
suspended walkways for work purposes for permanent or site
installations; pulleys of metal (other than for machines); parts
and accessories thereof included in this class.

 7 Suspended handling pallets of metal with
motorized lifting for permanent or site installations;
suspended walkways for work purposes with motorized lifting
for permanent or site installations, power winches; winches;
winches for suspended walkways for work purposes or
suspended handling pallets of metal; parts and accessories
thereof included in this class.

 8 Hand-operated hand tools and implements, for
pallets or walkways.
(822) BX, 19.02.2002, 703115.
(300) BX, 19.02.2002, 703115.
(831) CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 11.07.2002

(151) 15.04.2002 782 168
(180) 15.04.2012
(732) DECADE

Société anonyme française
100, rue Petit
F-75019 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
42 Services de conception et de conduite de projets

informatiques et techniques permettant la mise en ligne des
ressources, des données et de l'activité d'une entreprise;
conception et réalisation de logiciels spécifiques permettant de
gérer, de personnaliser et de sécuriser, en ligne, les ressources
et les données d'une entreprise, services d'ingénieurs en
systèmes d'information et d'applications réseaux.

42 Design and conducting of computer and technical
projects for putting company resources, data and activities on
line; design and production of specific software for managing,

customizing and safeguarding company resources and data on
line, engineers' services regarding information systems and
network applications.
(822) FR, 21.11.2001, 01 3132639.
(300) FR, 21.11.2001, 01 3132639.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 23.04.2002 782 169
(180) 23.04.2012
(732) ITM ENTREPRISES

Société Anonyme
24, rue Auguste-Chabrières
F-75015 PARIS (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.1; 8.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

30 Produits de panification, pain, pain grillé, pain de
mie, biscottes, biscuits salés, brioches, viennoiseries.
(822) FR, 19.12.2001, 01 3137961.
(300) FR, 19.12.2001, 01 3137961.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 11.07.2002

(151) 02.11.2001 782 170
(180) 02.11.2011
(732) Oakvale Capital Ltd

Level 3, 50 Colin Street
WEST PERTH WA 6005 (AU).

(842) Company, Australia
(750) Oakvale Capital Ltd, Level 26, 25 Bligh Street, 

SYDNEY NSW 2000 (AU).

(531) 27.5.
(511) 36 Online financial transaction recording and
valuation management service.

36 Services de gestion afférents à l'enregistrement et
à l'évaluation de transactions financières en ligne.
(821) AU, 05.07.2001, 881416.
(300) AU, 05.07.2001, 881416.
(832) CN, JP, KP, SG.
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(527) SG.
(580) 11.07.2002

(151) 02.05.2002 782 171
(180) 02.05.2012
(732) MARQUES ASSOCIEES,

Société par Actions Simplifiée
ZI - Rue de l'Industrie
F-49280 LA SEGUINIERE (FR).

(842) Société par action simplifiée, FRANCE

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Savons, parfums, eaux de toilette, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux.
(822) FR, 06.10.2000, 00 3 056 176.
(831) MK, RU.
(580) 11.07.2002

(151) 18.04.2002 782 172
(180) 18.04.2012
(732) SAVOUR CLUB SELECTION

(Société anonyme)
Le Bourg
F-69220 LANCIE EN BEAUJOLAIS (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

33 Vins (à l'exclusion des vins de table).
(822) FR, 28.11.2001, 01 3 133 967.
(300) FR, 28.11.2001, 01 3 133 967.
(831) BX, CH, DE.
(580) 11.07.2002

(151) 15.04.2002 782 173
(180) 15.04.2012
(732) "SAS", naamloze vennootschap

Dennenlaan 10
B-2340 Beerse (BE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café.
(822) BX, 21.11.2001, 704157.
(300) BX, 21.11.2001, 704157.
(831) DE, ES, FR.
(580) 11.07.2002

(151) 23.04.2002 782 174
(180) 23.04.2012
(732) INTERAGRI DUMOULIN, Société anonyme

rue Bourie 18
B-5300 Andenne (Seilles) (BE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants, y compris
porcelets; aliments pour animaux.

44 Services vétérinaires; services d'agriculture,
d'horticulture et de sylviculture; services de contrôle et
d'amélioration génétique d'animaux; services de maternités
collectives pour animaux.
(822) BX, 28.03.2002, 704117.
(300) BX, 28.03.2002, 704117.
(831) CH, CZ, HU, PL, RO, SI, SK.
(580) 11.07.2002

(151) 16.04.2002 782 175
(180) 16.04.2012
(732) LUHMER Frédéric Victor Marc

Rue de la Place 4
B-7870 Montignies Lez Lens (BE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Logiciels, équipement pour le traitement de
l'information et ordinateurs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

42 Services rendus par des informaticiens.
(822) BX, 07.11.2001, 704061.
(300) BX, 07.11.2001, 704061.
(831) FR.
(580) 11.07.2002

(151) 26.04.2002 782 176
(180) 26.04.2012
(732) RECKITT BENCKISER NV

De Fruittuinen 2-12
NL-2132 NZ Hoofddorp (NL).
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(842) NV

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

(531) 4.1; 6.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, blanc, différentes teintes de bleu, vert, noir et

orange. / Yellow, white, different shades of blue, green,
black and orange.

(511) NCL(8)
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie non

compris dans d'autres classes; adoucisseurs d'eau; produits de
détartrage, autres qu'à usage domestique; produits de
protection contre la formation de taches, l'usure et la ternissure
de verrerie, porcelaine et faïence, de vaisselle et de services,
non compris dans d'autres classes; tous les produits précités
avec ou sans effet ou agent désinfectant.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver et détergents pour la vaisselle, sous forme solide,
liquide ou de gel ou non; produits de nettoyage à sec; produits
pour faire briller la vaisselle et la verrerie; produits pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; produits pour le
nettoyage des tapis; savons; produits de détartrage à usage
domestique; assouplisseurs; produits pour éliminer les taches;
tous les produits précités avec ou sans effet ou agent
désinfectant.

 1 Chemicals for industry not included in other
classes; water softeners; descaling preparations (other than
for household use); products for protection against stain
formation, wear and tarnishing of glassware, porcelain and
earthenware, tableware and dinner sets, not included in other
classes; all the said products with or without disinfectant effect
or disinfectant agents.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing detergents, in solid, liquid or gel
form or otherwise; dry cleaning products; shining
preparations for tableware and glassware; cleaning,
polishing, grease removing and abrasive products; carpet
cleaning preparations; soaps; descaling preparations for
household use; laundry softeners; products for removing
stains; all the said products with or without disinfectant effect
or disinfectant agents.
(822) BX, 19.02.2002, 702447.
(300) BX, 19.02.2002, 702447.
(831) AT, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) TR.
(580) 11.07.2002

(151) 26.04.2002 782 177
(180) 26.04.2012
(732) RECKITT BENCKISER NV

De Fruittuinen 2-12
NL-2132 NZ Hoofddorp (NL).

(842) NV

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

(531) 1.15; 4.1; 6.3; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, blanc, différentes teintes de bleu. / Yellow, white,

different shades of blue.
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie non
compris dans d'autres classes; adoucisseurs d'eau; produits de
détartrage, autres qu'à usage domestique; produits de
protection contre la formation de taches, l'usure et la ternissure
de verrerie, porcelaine et faïence, de vaisselle et de services,
non compris dans d'autres classes; tous les produits précités
avec ou sans effet ou agent désinfectant.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver et détergents pour la vaisselle, sous forme solide,
liquide ou de gel ou non; produits de nettoyage à sec; produits
pour faire briller la vaisselle et la verrerie; produits pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; produits pour le
nettoyage des tapis; savons; produits de détartrage à usage
domestique; assouplisseurs; produits pour éliminer les taches;
tous les produits précités avec ou sans effet ou agent
désinfectant.

 1 Chemicals for industry not included in other
classes; water softeners; descaling preparations (other than
for household use); products for protection against stain
formation, wear and tarnishing of glassware, porcelain and
earthenware, tableware and dinner sets, not included in other
classes; all the said products with or without disinfectant effect
or disinfectant agents.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing detergents, in solid, liquid or gel
form or otherwise; dry cleaning products; shining
preparations for tableware and glassware; cleaning,
polishing, grease removing and abrasive products; carpet
cleaning preparations; soaps; descaling preparations for
household use; laundry softeners; products for removing
stains; all the said products with or without disinfectant effect
or disinfectant agents.
(822) BX, 19.02.2002, 702446.
(300) BX, 19.02.2002, 702446.
(831) AT, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) TR.
(580) 11.07.2002
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(151) 25.04.2002 782 178
(180) 25.04.2012
(732) KESAR sprl

Rue de l'Instruction 57
B-1070 Bruxelles (BE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

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.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) BX, 15.03.2001, 701863.
(831) DE, FR.
(580) 11.07.2002

(151) 06.05.2002 782 179
(180) 06.05.2012
(732) MICROFIBRES EUROPE, naamloze vennootschap

Lange Meire 56
B-9270 Laarne (BE).

(531) 9.1; 10.5; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

22 Fibres textiles; matières textiles fibreuses brutes.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; tissus pour les meubles et la décoration;
tentures murales en matières textiles.

27 Revêtements de sols comportant des fibres, des fils
et filés.

22 Textile fibers; raw fibrous textile materials.
24 Woven fabrics and textile goods not included in

other classes; textile fabrics for furniture and decoration;
textile wall hangings.

27 Floor coverings comprising fibers, thread, yarn
and spun thread and yarn.
(822) BX, 06.06.2001, 700878.
(831) BY, HU, PL, RO, RU.
(832) TR.
(580) 11.07.2002

(151) 25.04.2002 782 180
(180) 25.04.2012
(732) KESAR sprl

Rue de l'Instruction 57
B-1070 Bruxelles (BE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières

non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises, parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) BX, 02.03.2001, 697526.
(831) DE, FR.
(580) 11.07.2002

(151) 02.05.2002 782 181
(180) 02.05.2012
(732) Peatinvest N.V.

Haltstraat 50
B-3900 Overpelt (BE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 1 Engrais, terreau, tourbe (engrais).
(822) BX, 18.10.1996, 602552.
(831) LV, PL.
(580) 11.07.2002

(151) 02.04.2002 782 182
(180) 02.04.2012
(732) CARSON PROD

(Société par actions simplifiée)
112, rue Michel Ange
F-75016 PARIS (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; disques compacts, cédéroms, dévédéroms
préenregistrés; cassettes audio et vidéo préenregistrées, jeux
électroniques à utiliser avec un récepteur de télévision ou un
moniteur vidéo; logiciels, logiciels de jeux électroniques;
lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes, étuis à
lunettes.

16 Imprimés, journaux, livres, manuels, produits de
l'imprimerie; articles de reliure; photographies; papeterie.

38 Communications radiophoniques; diffusion de
programmes de télévision et radiophoniques; émissions
radiophoniques et par télévision; messagerie électronique;
transmission de messages; transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur; communications par
terminaux d'ordinateurs; télévision par câbles; diffusion de
programmes audiovisuels par ondes, câbles, satellites,
terminaux d'ordinateurs ou réseau informatique mondial;
location ou fourniture d'accès à un centre serveur de bases de
données.

41 Services d'artistes de spectacle; organisation
d'expositions à but culturel ou éducatif; informations en
matière de divertissement; organisation et conduite de
séminaires et de congrès; divertissement pour la télévision ou
radiophonique; montage de programmes radiophoniques ou de
télévision; production de films sur bandes vidéo; production de
films; publication de livres et de textes (autres que de textes
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publicitaires); édition de livres, de revues, de cassettes audio et
vidéo, de disques compacts audio-vidéo, de disques compacts
interactifs, de cédéroms et dévédéroms.

42 Location ou mise à disposition d'un centre serveur
de bases de données; élaboration (conception) et mise à jour de
logiciels, de cédéroms et de dévédéroms; hébergement,
création (conception) et maintenance de sites Web, création
(conception) de pages d'accueil et d'adresses électroniques.
(822) FR, 09.10.2001, 01 3 124 939.
(300) FR, 09.10.2001, 01 3 124 939.
(831) BX, CH.
(580) 11.07.2002

(151) 26.04.2002 782 183
(180) 26.04.2012
(732) Beheermaatschappij Hellas B.V.

Not. S. Roesstraat 39
NL-6645 AG Winssen (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

25 Vêtements de dessus tricotés et confectionnés pour
hommes et femmes.
(822) BX, 03.09.1976, 340300.
(831) CN.
(580) 11.07.2002

(151) 27.05.2002 782 184
(180) 27.05.2012
(732) Alvaro João Machado Borges Leitão

Av. Estados Unidos da América,
n° 129-3°C
P-1700-173 Lisboa (PT).

(531) 26.11; 27.1.
(511) NCL(8)

16 Papier, carton et produits en ces matières, produits
d'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou l'usage
domestique; matériel pour les artistes; pinceaux; instruments
pour écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils); caractères d'imprimerie; clichés (stéréotypes);
publications périodiques; manuels (guides).
(822) PT, 08.05.2002, 361456.
(300) PT, 23.01.2002, 361456.
(831) ES.
(580) 11.07.2002

(151) 03.05.2002 782 185
(180) 03.05.2012
(732) PLIVA d.d.

Ulica grada Vukovara 49
HR-10000 Zagreb (HR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) HR, 03.05.2002, Z20011364.
(831) BA, MK, PL, RU, SI, YU.
(580) 11.07.2002

(151) 03.05.2002 782 186
(180) 03.05.2012
(732) PLIVA d.d.

Ulica grada Vukovara 49
HR-10000 Zagreb (HR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) HR, 03.05.2002, Z20011365.
(831) BA, CZ, MK, PL, RU, SI, YU.
(580) 11.07.2002

(151) 02.05.2002 782 187
(180) 02.05.2012
(732) PLIVA d.d.

Ulica grada Vukovara 49
HR-10000 Zagreb (HR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) HR, 02.05.2002, Z20011439.
(831) BA, BG, BY, CZ, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(580) 11.07.2002

(151) 21.05.2002 782 188
(180) 21.05.2012
(732) AMBRA S.A.

Wola Du¼a 45
PL-23-400 Bi�goraj (PL).
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(842) joint stock company, Poland

(531) 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

33 Vins.
33 Wines.

(822) PL, 21.02.1994, 76780.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES,

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

(832) EE, LT, SE.
(580) 11.07.2002

(151) 26.04.2002 782 189
(180) 26.04.2012
(732) BORUTA - KOLOR Sp. z o.o.

ul. A. Struga 10
PL-95-100 ZGIERZ (PL).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 2 Colorants, agents de couleurs.
(822) PL, 25.01.1996, 88488.
(831) CH, DE, IT.
(580) 11.07.2002

(151) 26.04.2002 782 190
(180) 26.04.2012
(732) BORUTA - KOLOR Sp. z o.o.

ul. A. Struga 10
PL-95-100 ZGIERZ (PL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.7; 25.1; 27.1; 29.1.
(591) Bleu, jaune, noir.
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, produits
auxiliaires (chimiques) pour l'industrie du textile, du cuir, du
papier, entre autres.

 2 Colorants, agents de couleurs.

35 Services d'intermédiaire commercial qui
consistent à rechercher des clients et à les mettre en relation
dans le domaine de l'importation et de l'exportation des
colorants, des produits chimiques et aussi des produits
auxiliaires destinés à l'industrie.
(822) PL, 29.03.1996, 89781.
(831) CH, DE, IT.
(580) 11.07.2002

(151) 26.04.2002 782 191
(180) 26.04.2012
(732) AMADEUS M.A.J. d.o.o za trgovinu

i proizvodnju
J. Denzlera 34
HR-10000 Zagreb (HR).

(531) 3.7; 26.3; 26.7; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) HR, 20.01.2000, Z991087.
(831) AT, CZ, DE, HU, IT, SI.
(580) 11.07.2002

(151) 20.12.2001 782 192
(180) 20.12.2011
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).

(842) AG (shareholder company), Germany
(750) DaimlerChrysler AG Intellectual Property 

Management FTP/T, 0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Machine-readable data carriers supplied with
programs and/or data, namely vehicle data and/or customer
data and/or repair data and/or service data and/or maintenance
data and/or vehicle servicing data and/or contract data and/or
security coding, in particular magnetic cards and/or chip cards
and/or credit cards; stationary and transportable data
processing equipment; programs on data carriers for data and/
or text and/or image processing.

35 Arranging and calculation of charges, namely
highway tolls, parking charges, telephone charges; arranging
and calculation of payment for transportation of members of
the public and freight; administrative services, namely the
clearing of bills in relation to fuel supplies; office functions,
namely the calculation of services and guarantees; services of
a computer data base, namely sorting, storage, retrieval and
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updating of message issuing databases, in particular customer
data, repair data, electronic owner protection booklet, vehicle
data, diagnostic data, service data, maintenance data, contract
data security coding; providing of data bank services, namely
customer data, repair data, electronic owner protection booklet
and vehicle data; bookkeeping and accountancy; economic
advice with regard to the transport of persons and goods.

36 Leasing of motor vehicles with and/or without
trailers and calculation thereof; leasing of motor vehicles with
and/or without roof attachments and calculation thereof;
leasing of replacement vehicles and calculation thereof;
insurance brokerage, including legal expenses insurance;
financing and sales financing including arrangement thereof;
issuing of credit cards and/or magnetic cards and/or chip cards;
issuing of identification cards for granting access to and/or
payment of goods and services such as services and/or
guarantee services and/or bonus systems and/or incentives
and/or recycling; leasing of data processing equipment.

37 Car maintenance, in particular cleaning, servicing
and repair, including the replacement of all parts and
accessories necessary to maintain operating ability.

38 Telecommunication, namely telephoning, voice
storage services, information services including navigation
and location, in particular locating of vehicles, remote
examination, rescue and emergency services, repair services,
technical customer services; services of a computer data base,
namely issuing and transmission of message issuing databases,
in particular customer data, repair data, electronic owner
protection booklet, vehicle data, diagnostic data, service data,
maintenance data, contract data security coding.

39 Arranging fuel supplies (transport); providing and/
or rental of motor vehicles with and/or without trailers and
calculation thereof; providing of and/or rental of motor
vehicles with and/or without roof attachments and calculation
thereof; providing and/or rental of replacement vehicles and
calculation thereof; provision and rental of parking spaces;
arranging transport of persons and goods; towing.

42 Computer rental; providing of food and drink,
providing and/or reservation of accommodation in hotels or
guest houses; technical advice with regard to the transport of
persons and goods.

 9 Supports de données lisibles par machine,
contenant des programmes et/ou données, notamment des
données relatives à des véhicules et/ou à des clients et/ou à des
réparations et/ou à l'entretien et/ou à la maintenance et/ou aux
révisions des véhicules et/ou aux contrats et/ou au codage de
sécurité, notamment cartes magnétiques et/ou cartes à puce et/
ou cartes de crédit; matériel de traitement de données, fixe ou
transportable; programmes enregistrés sur des supports de
données aux fins de traitement de données et/ou de textes et/ou
d'images.

35 Elaboration et calcul de frais, notamment des
péages autoroutiers, redevances de stationnement, frais de
parking, frais de téléphone; élaboration et calcul du paiement
pour le transport du public et du fret; services administratifs,
notamment la compensation de factures relatives à des
livraisons de carburants; travaux de bureau, notamment le
calcul de services et de garanties; services d'une base de
données informatique, notamment le tri, le stockage et
l'extraction dans des bases de données d'édition de messages,
la mise à jour de ces bases de données, en particulier des
données relatives aux clients, aux réparations, au carnet
d'entretien électronique, aux véhicules, aux diagnostics, à
l'entretien, à la maintenance, au codage de sécurité des
données de contrats; prestation de services bancaires de
données, notamment de données relatives aux clients, aux
réparations, au carnet d'entretien électronique et aux
véhicules; tenue de livres de comptes et comptabilité; conseils
en économie en matière de transport de personnes et de
marchandises.

36 Crédit-bail de véhicules à moteur avec et/ou sans
remorques, et calculs y relatifs; crédit-bail de véhicules à
moteur avec et/ou sans accessoires sur le toit et calculs y
relatifs; crédit-bail de véhicules de remplacement et calculs y

relatifs; courtage en assurances, notamment assurances
défense et recours; financement, financement de ventes y
compris aménagement de ce financement; émission de cartes
de crédit et/ou de cartes magnétiques et/ou de cartes à puce;
émission de cartes d'identification autorisant l'accès à des
biens et services et/ou le paiement de ces biens et services, tels
que des services de révision et/ou de garantie et/ou des
systèmes de bonus et/ou de primes et/ou de recyclage; crédit-
bail de matériel de traitement de données.

37 Entretien de voitures, notamment leur nettoyage,
réparation et entretien, y compris le remplacement de tous les
éléments et accessoires nécessaires à leur bon fonctionnement.

38 Télécommunications, notamment services de
téléphone, services d'enregistrements sonores, services
d'information y compris de navigation et de localisation, en
particulier localisation de véhicules, examen à distance,
services de dépannage et de secours, services de réparation,
services techniques pour les clients; services d'une base de
données informatique, notamment émission et transmission de
messages par des bases de données, en particulier de données
relatives aux clients, aux réparations, au carnet d'entretien
électronique, de données relatives aux véhicules, aux
diagnostics, à l'entretien, à la maintenance, au codage de
sécurité des données de contrats.

39 Organisation des livraisons de carburants
(transport); services de mise à disposition et/ou de location de
véhicules à moteur avec et/ou sans remorques et calculs y
relatifs; services de mise à disposition et/ou de location de
véhicules à moteur avec et/ou sans accessoires sur le toit et
calculs y relatifs; services de mise à disposition et/ou de
location de véhicules de remplacement et calculs y relatifs;
services de mise à disposition et de location de places de
parking; organisation du transport de personnes et de
marchandises; remorquage.

42 Location d'ordinateurs; services de restauration,
mise à disposition et/ou réservation d'hébergement dans des
hôtels ou pensions; conseils techniques en matière de
transport de personnes et de marchandises.
(822) DE, 25.04.1996, 396 05 023.9/39.
(831) CZ, HR, HU, PL, SI.
(832) GR.
(580) 11.07.2002

(151) 11.06.2002 782 193
(180) 11.06.2012
(732) DIWISA Distillerie Willisau SA

Menznauerstrasse 23
CH-6130 Willisau (CH).
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(531) 3.7; 24.1; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

33 Whisky de provenance d'Ecosse.
33 Scotch whisky.

(822) CH, 11.03.2002, 498409.
(300) CH, 11.03.2002, 498409.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 23.04.2002 782 194
(180) 23.04.2012
(732) INTERAGRI DUMOULIN, Société anonyme

rue Bourie 18
B-5300 Andenne (Seilles) (BE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 27.7; 28.7; 29.1.
(591) Différentes teintes de bleu, de vert, rouge, jaune et

blanc.
(511) NCL(8)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

44 Services vétérinaires; services d'agriculture,
d'horticulture et de sylviculture; services de contrôle et
d'amélioration génétique d'animaux; services de maternités
collectives d'animaux.
(822) BX, 28.03.2002, 705053.
(300) BX, 28.03.2002, 705053.
(831) CH, CZ, HU, PL, RO, SI, SK.
(580) 11.07.2002

(151) 29.04.2002 782 195
(180) 29.04.2012
(732) Zott GmbH & Co.

Dr.-Steichele-Strasse 4
D-86690 Mertingen (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

29 Lait, produits laitiers, à savoir lait de
consommation, lait caillé, babeurre, yaourt aux fruits, yaourt
au chocolat ou aux additifs de cacao, boissons mélangées à
base de lait non alcoolisées, kéfir, crème, fromage blanc,
fromages blancs aux fruits et aux fines herbes; desserts
composés essentiellement de lait et d'aromates avec gélatine
et/ou fécule comme liant, beurre, beurre clarifié, fromages et
préparations de fromages, lait et petit-lait en poudre comme

denrées alimentaires pour les êtres humains; yaourt diététique
non à usage médical.

30 Poudings, glaces alimentaires, poudres pour glaces
alimentaires.
(822) DE, 19.02.2002, 302 04 974.6/29.
(300) DE, 30.01.2002, 302 04 974.6/29.
(831) AT, BA, BX, CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
(580) 11.07.2002

(151) 30.05.2002 782 196
(180) 30.05.2012
(732) "DALAS YEANS" SKKR, Tatarevic Mustafa

b.b. S. Bajevica
YU-36300 Novi Pazar (YU).

(531) 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, à savoir
pantalons, chemises, vestes, maillots, culottes, chaussettes,
bonnets, casquettes, chapeaux, souliers, bottes, sandales,
babouches, chaussons.
(822) YU, 30.05.2002, 44670.
(300) YU, 08.04.2002, Z-2002-0445.
(831) BA, DE, HR, HU, MK, PL, SI.
(580) 11.07.2002

(151) 29.05.2002 782 197
(180) 29.05.2012
(732) "BROKAT", D.O.O.

Preduzece za proizvodnju odece
91, Ive Andrica
YU-36300 Novi Pazar (YU).

(531) 26.2; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, à savoir
pantalons, chemises, vestes, maillots, culottes, chaussettes,
bonnets, casquettes, chapeaux, souliers, bottes, sandales,
babouches, chaussons.
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(822) YU, 29.05.2002, 44665.
(300) YU, 06.03.2002, Z-2002-0238.
(831) AT, BA, HR, HU, MK, PL, SI.
(580) 11.07.2002

(151) 04.06.2002 782 198
(180) 04.06.2012
(732) Monsieur Daniel FLACHAIRE

14, rue Bosio
MC-98000 MONACO CEDEX (Principauté de 
Monaco) (MC).

(531) 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Articles d'habillement pour hommes, femmes,
enfants, prêt-à-porter, confection, chaussures, maillots de bain.

25 Clothing articles for men, women, children, ready-
to-wear clothing, ready-made clothing, footwear, bathing
suits.
(822) MC, 14.12.2001, 02.22929.
(300) MC, 14.12.2001, 23275.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 22.05.2002 782 199
(180) 22.05.2012
(732) MIGROS-GENOSSENSCHAFTS-BUND

Limmatstrasse 152
CH-8005 Zürich (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

30 Pâtisserie et confiserie, gaufrettes fourrées.
(822) CH, 09.04.2002, 499376.
(300) CH, 09.04.2002, 499376.
(831) FR.
(580) 11.07.2002

(151) 22.05.2002 782 200
(180) 22.05.2012
(732) MIGROS-GENOSSENSCHAFTS-BUND

Limmatstrasse 152
CH-8005 Zürich (CH).

(531) 3.7; 20.1; 27.5.
(511) NCL(8)

30 Pâtisserie et confiserie; gaufrettes fourrées.
(822) CH, 09.04.2002, 499409.
(300) CH, 09.04.2002, 499409.
(831) FR.
(580) 11.07.2002

(151) 06.02.2002 782 201
(180) 06.02.2012
(732) International Water Association

12 Caxton Street
London, SW1H 0QS (GB).

(842) company limited by guarantee, United Kingdom,
England and Wales

(531) 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Computer software supplied from the Internet;
electronic publications (downloadable) provided from
databases or the Internet; computer software and publications
in electronic form supplied online from databases, from
facilities provided on a global computer network or the
Internet; interactive computer software, apparatus for
searching electronic information from a global computer
network or the Internet; apparatus, instruments and machines
for materials testing; meters; meter reading apparatus and
instruments; apparatus, instruments and machines for testing
soils, sewage, sludges, water, industrial effluents and waste,
municipal waste, waste water, sea water; parts and fittings for
all the aforesaid goods.

16 Printed matter; printed publications; periodicals;
books; booklets; manuals; leaflets; advertising and
promotional material; journals; newsletters; magazines;
pamphlets; catalogues; notebooks; writing pads; manuals;
brochures; instructional and teaching material; publications
including scientific and technical journals on aspects of water
management; texts, instructional and teaching materials;
stationery; paper; cardboard articles; wrapping and packaging
materials; compilations of all the aforesaid for use in
promoting effective management of water quality and water
quantity.
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41 Entertainment and education services; electronic
publications (not downloadable); providing online electronic
publications; publication of electronic books and journals
online; providing publications from a global computer network
or the Internet which may be browsed; information relating to
education and entertainment services; organising and
conducting of conferences, seminars, exhibitions and
symposiums, training courses, lectures, workshops,
presentations; provision of information for educational and
entertainment services; teaching and training in business,
industry and information technology; management training
consultancy services; educational and teaching services;
educational and teaching services relating to management of
water quality and water quantity; providing of training and
cultural activities; providing courses in the field of water
management; exhibitions for cultural and educational
activities in the field of water management; advisory and
consultancy relating to all the aforesaid.

42 Consultancy services; consultancy services
relating to water quality; consultancy and advisory services
relating to activated sludge population dynamics, adsorption,
advanced oxidation processes (AOP), advanced treatments,
anaerobic digestion, assessment and control of hazardous
substances in water, biofilm processes, biofouling and
biocorrosion, chemical industries, design, operation and costs
of large wastewater treatment plants, diffuse pollution,
disinfection, dissolved substances removal, environment
engineering education, environment restoration,
eutrophication, forest industry, groundwater, health-related
water microbiology, hydroinformatics, instrumentation,
control and automation, landfill management of solid wastes,
management and institutional affairs, materials and corrosion,
membrane technology, nutrient removal and recovery, odours
and volatile emissions, operations and maintenance, particle
separation, planning and construction, pre-treatment of
industrial waste waters, research management, reservoir
protection, management and water treatment, river basin
management, sludge management, small water and wastewater
systems, standards and monitoring statistics and economics,
surface water, systems analysis and computing, tastes and
odours, urban drainage, use of macrophytes in water pollution
control, waste stabilisation ponds, wastewater reclamation,
recycling and reuse, wastewater treatment systems utilising
submarine outfalls, water and waste technology and
management strategies for developing countries, watershed
and reservoir management; information, advisory and
consultation services provided by an association for its
members; information provided online from a global computer
network or the Internet relating to services included in this
class; research services; legal services; arbitration services;
association services, namely promoting public awareness and
the interests of those in the water pollution, research, control
and management field, and related environmental issues.

43 Rental of meeting rooms for exhibitions,
conferences, meetings and seminars on issues relating to water
quality and treatment.

 9 Logiciels informatiques fournis à partir de
l'Internet; publications électroniques (téléchargeables)
fournies à partir de bases de données ou de l'Internet; logiciels
informatiques et publications sous forme électronique fournis
en ligne à partir de bases de données, à partir d'installations
d'un réseau informatique mondial ou de l'Internet; logiciels
informatiques interactifs, appareil d'extraction d'informations
électroniques à partir d'un réseau informatique mondial ou de
l'Internet; appareils, instruments et machines d'essai de
matériaux; compteurs; appareils et instruments de lecture de
compteurs; appareils, instruments et machines d'essai des
sols, des eaux d'égout, des boues, de l'eau, des effluents et
rejets industriels, des résidus urbains, des eaux usées, de l'eau
de mer; éléments et accessoires de tous les produits précités.

16 Produits imprimés; publications imprimées;
revues; livres; livrets; manuels; brochures; matériel
publicitaire et promotionnel; revues spécialisées; lettres
d'information; magazines; pamphlets; catalogues; calepins;

blocs-notes; manuels; dépliants; matériel pédagogique et
d'enseignement; publications notamment de revues
spécialisées scientifiques et techniques portant sur des aspects
de la gestion des eaux; textes, matériel pédagogique et
d'enseignement; articles de papeterie; papier; articles en
carton; matériaux à envelopper et à emballer; compilation de
tous les produits précités aux fins de promotion d'une gestion
efficace de la qualité et de la quantité des eaux.

41 Services d'enseignement et de divertissement;
publications électroniques (non téléchargeables); mise à
disposition en ligne de publications électroniques; publication
en ligne de livres et de revues électroniques; mise à disposition
de publications à partir d'un réseau informatique mondial ou
de l'Internet, lesquels peuvent être explorés; informations en
matière de services d'enseignement et de divertissement;
organisation et animation de conférences, séminaires,
expositions et colloques, stages de formation, conférences,
ateliers de formation, présentations; mise à disposition
d'informations destinées à des services d'enseignement et de
divertissement; enseignement et formation dans le domaine de
la technologie commerciale, industrielle et de l'information;
services de consultant en matière de formation à la gestion;
services d'éducation et d'enseignement; services d'éducation
et d'enseignement ayant trait à la gestion de la qualité et de la
quantité de l'eau; services d'activités de formation et
d'activités culturelles; services de séances de formation dans
le domaine de la gestion des eaux; expositions d'activités
culturelles et pédagogiques dans le domaine de la gestion des
eaux; service de conseil et de consultant relatifs à tous les
domaines précités.

42 Services de consultant; services de consultant
relatifs à la qualité de l'eau; services de consultant et de
conseil relatifs à la dynamique de la population de boues
activées, à l'adsorption, aux processus d'oxydation avancée,
aux traitements avancés, à la digestion anaérobie, à
l'évaluation et à la neutralisation de substances dangereuses
dans l'eau, aux procédés mettant en oeuvre un film biologique,
à l'encrassement et à la corrosion biologiques, aux industries
chimiques, à la conception, à l'exploitation et aux coûts de
grandes stations d'épuration, à la pollution diffuse, à la
désinfection, à l'élimination de substances dissoutes, à
l'éducation en matière de génie environnemental, à la
restauration de l'environnement, à l'eutrophisation, à
l'industrie forestière, aux nappes phréatiques, à la
microbiologie de l'eau en matière de santé, à l'hydro-
informatique, à l'instrumentation, à la commande et à
l'automatisation, à la gestion en matière de décharge des
déchets solides, à la gestion et aux affaires institutionnelles,
aux matériaux et à la corrosion, à la technologie des
membranes, à l'enlèvement et à la récupération des éléments
nutritifs, aux odeurs et émissions volatiles, à l'exploitation et à
la maintenance, à la séparation des particules, à la
planification et à la construction, au prétraitement d'eaux
usées industrielles, à la gestion de la recherche, à la protection
des réservoirs, à la gestion et au traitement de l'eau, à la
gestion des bassins de rivières, à la gestion des boues, aux
petits systèmes d'eau et d'eaux usées, aux standards, aux
statistiques et à l'économie de surveillance, aux eaux de
surface, à l'analyse et au calcul de systèmes, aux goûts et aux
odeurs, à l'assainissement urbain, à l'emploi de macrophytes
dans la lutte contre la pollution de l'eau, aux bassins de
stabilisation, à la valorisation, au recyclage et à la
réutilisation des eaux usées, aux systèmes de traitement des
eaux usées mettant en oeuvre des points de rejet sous-marins,
à la technologie et aux stratégies de gestion destinées aux pays
en développement, en matière d'eaux usées, à la gestion des
bassins d'alimentation et des réservoirs; services
d'information, de conseil et de consultant fournis par une
association à l'intention de ses membres; informations
fournies en ligne à partir d'un réseau informatique mondial ou
de l'Internet en rapport avec les services compris dans cette
classe; services de recherche; services juridiques; services
d'arbitrage; services d'association, notamment sensibilisation
et éveil de l'intérêt de la population dans les domaines de la
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pollution, de la recherche, de l'aménagement hydraulique et
de la gestion de l'eau, et questions environnementales
associées.

43 Location de salles de réunion à des fins
d'expositions, de conférences, de réunions et de séminaires
portant sur des questions relatives à la qualité et au traitement
de l'eau.
(821) GB, 31.10.2001, 2284444.
(300) GB, 31.10.2001, 2284444.
(832) AU, CH, CN, JP, SG.
(527) SG.
(851) SG. - List limited to class 42. / Liste limitée à la classe

42.
(580) 11.07.2002

(151) 18.01.2002 782 202
(180) 18.01.2012
(732) Robinson Club GmbH

Karl-Wiechert-Allee 23
D-30625 Hannover (DE).

(842) Joint stock company, Federal Republic of Germany

(531) 24.17; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Substances for laundry use; cleaning preparations;
soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;
dentifrices.

 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.

 9 Data carriers, particularly magnetic data carriers,
CD-ROMs, DVDs, magnetic cards, smart cards, phonograph
records; data processing equipment and computers; apparatus
for recording, transmission or reproduction of sound, images
or data; magnetic and video tapes, exposed films; computer
software; cash registers, automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; binoculars;
magnifying glasses; spectacle cases, spectacles, spectacle
lenses and spectacle frames and sunglasses; divers' suits and
masks.

14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, included in this class;
jewellery, precious stones; horological and chronometric
instruments; pins, wristwatches, watches and watch straps,
brooches, tins, cigarette cases, figurines (in each case of
metal), decorative chains, tie pins and clips, cuff-links, rings,
earrings.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class), in particular transfers
(decalcomanias), stickers, containers for stationery, beer mats,
paper and plastic bags, paper bags, paper pads, writing paper;
printed matter, in particular books, prospectuses, brochures,
newspapers and periodicals; photographs, postcards; travel
tickets, entry tickets, calendars, cards, catalogues; writing
instruments, in particular pencils, ball-point pens, fountain
pens; artists' materials; paint brushes; office requisites (other
than furniture); instructional and teaching material (except
apparatus); cardboard, paper and plastic materials for
packaging (included in this class); printers' type; paper flags
and pennants; bookbinding material; adhesives for stationery.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials, included in this class; trunks, attaché cases,
and suitcases, rucksacks, bags for campers, sports bags, and
bathing bags; saddlery; horse blankets and halters; umbrellas
and parasols, walking sticks; travelling sets; key cases (leather
or imitations of leather).

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods included
in this class 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), in particular soap
dishes, food tins; combs and sponges; brushes (except paint
brushes); brush-making materials; articles for cleaning
purposes; deodorizing apparatus for personal use; unworked or
semi-worked glass (except building glass); glassware, in
particular vases, decanters and flasks, porcelain and
stoneware, included in this class; works of art made of
porcelain, clay, glass; fruit bowls; napkin rings not made of
precious metal; cosmetic apparatus; toothbrushes, perfume
sprayers; shaving brushes; optical goods, in particular
spectacle cleaning cloths.

24 Textiles and textile goods, included in this class;
bed covers, bedspreads and table covers, sheets and
tablecloths, bath linen and towels; napkins and handkerchiefs
of textile; curtains, flags and pennants not made of paper,
printed sheets of textiles.

25 Clothing, in particular T-shirts, trousers, belts,
gloves, shirts, blouses, headgear, in particular hats and caps,
scarves, neckties, jump suits, raincoats, mufflers, socks,
headbands and pullovers, bathing suits, bathing trunks, bath
robes; footwear, in particular sandals, bathing shoes and sports
shoes.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles, included in this class; playing cards.

35 Advertising; marketing, public relations, sales
promotion, publicity material rental, direct mail advertising,
market research and opinion polling; business affairs, in
particular business organization and business management
consultancy; bookkeeping; business and organizational
consultancy and advisory services and coordination in the field
of data processing, in particular the purchase, distribution and
marketing of tourist, hotel and boarding house services, car
hire; hotel management; business and organizational
consultancy and advisory services and coordination in the field
of setting up, devising the range of services for, decorating and
dealing with the sales of travel agencies, fitness studios and
sports and leisure facilities; compilation, collection,
systematization and provision of data in computer databases;
franchising, namely distribution and passing on of
organizational and business know-how; rental of advertising
space on the Internet; sponsorship, namely negotiation of
advertising and promotional contracts for third parties;
telemarketing; sales promotion for the goods and services of
third parties; webvertising, namely marketing for third parties
on digital networks; organization of fairs and exhibitions for
industrial or advertising purposes; creation, operation,
updating and maintenance of computer databases for the
organization, reservation and arrangement of travel and for
advertising for travel on radio and television media.

38 Message sending and news services; online
services, namely communication of information of all types;
provision of access to Internet portals for third parties;
provision of access to an e-commerce platform on the Internet;
operation of chat rooms, chat lines and forums; operation of a
teleshopping channel; provision of a hotline; operation of a call
centre, namely giving information; running telephone services;
telecommunications services, namely traffic information
services; telecommunication; broadcasting of radio and
television services and programmes.

39 Transport and storage; transport of persons and
goods, in particular by motor vehicle, rail, ship and aircraft;
porterage; transport of money and valuables; organizing,
booking and arranging travel; arranging transport services;
organizing sporting and cultural events; organization and
arrangement of excursions and sightseeing trips; travel advice
and escorting of travellers; leasing and arranging of aircraft,
hiring and arranging of ships, in particular rowing boats and
motor boats, sailing ships and canoes, hiring and arranging of
motor vehicles and bicycles, horses, diving equipment;
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packaging and storage of goods; parcel delivery; organization
of excursions, sightseeing trips, holiday camps and holidays;
providing of travel information, transport services and travel;
reservation services (included in this class), in particular
relating to leisure travel.

41 Training and further training and also educational
consultancy teaching, in particular correspondence courses
and language courses; film and video production, films and
video rental, film and video performances; artists' agencies,
artists' services; musical performances; circus performances;
public entertainment; theatre performances; arranging
physical education and language courses and also film and
musical performances; operation of training clubs and fitness
studios; golf courses, tennis courts, riding facilities, nursery
schools, cinemas, museums, amusement arcades, sports camps
and schools sports facilities, amusement parks; organization of
sports competitions; organization of cultural and sporting
events; rental of films, data carriers, projection apparatus and
accessories; distribution of newspapers and periodicals,
publication of books, newspapers, periodicals and other
printed matter and of electronic media including CD-ROMs;
publication of pamphlets, in particular of periodicals,
catalogues and newspapers in the field of leisure travel;
recording (production) of video tapes; arranging of exhibitions
for cultural or educational purposes; services of a leisure and
amusement park in the field of education and entertainment,
services of an interpreter and of a translator; photography;
radio entertainment, television entertainment; production of
radio and television services and programmes; operation of
swimming baths; reservation services (included in this class),
in particular relating to sporting, scientific, political and
cultural events.

42 Services of a building engineer and of an architect,
in particular of an interior designer; installation of computer
databases and computer software, in particular of software for
the organization, reservation and arrangement of travel and for
advertising for travel on radio and television and electronic
media; computer programming; leasing access time to
computer databases; leasing computer software and data
processing equipment; franchising, namely distribution and
passing on of technical know-how; operation and rental of
computer equipment.

43 Accommodation reservations and hotel
reservations, accommodation and catering for guests; room
agency services; provision and leasing of holiday homes,
holiday flats and apartments; operation of hotels, motels.

44 Operation of saunas, baths, services of a massage
parlour, hairdresser and beauty salon; operation of health
clubs.

 3 Substances pour lessiver; produits de nettoyage;
savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
capillaires; dentifrices.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; pansements, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants.

 9 Supports de données, notamment supports de
données magnétiques, cédéroms, disques DVD, cartes
magnétiques, cartes à puces, disques à microsillons;
équipements pour le traitement des données et ordinateurs;
appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et
de reproduction de sons, d'images ou de données; bandes
magnétiques et vidéo, pellicules impressionnées; logiciels
informatiques; caisses enregistreuses, distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
jumelles; loupes; étuis à lunettes, lunettes, verres de lunettes
ainsi que montures de lunettes et lunettes de soleil; masques et
combinaisons de plongée.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, compris dans cette classe; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; instruments chronométriques et
d'horlogerie; épinglettes (pins), montres-bracelets, montres et
bracelets de montre, broches, boîtes, étuis à cigarettes,

figurines (tous en métal), chaînes d'ornement, épingles et
pinces de cravates, boutons de manchette, anneaux, boucles
d'oreilles.

16 Papier, carton et produits en ces matières
(compris dans cette classe), notamment décalcomanies,
autocollants, réceptacles pour la papeterie, dessous-de-verre,
sacs en papier et en plastique, cornets en papier, blocs de
papier, papier à lettres; imprimés, en particulier livres,
prospectus, brochures, journaux et périodiques;
photographies, cartes postales; billets de voyage, billets
d'entrée, calendriers, cartes, catalogues; instruments
d'écriture, notamment crayons, stylos à billes, stylos à plume;
fournitures pour artistes; pinceaux; fournitures de bureau (à
l'exception du mobilier); matériel pédagogique (hormis les
appareils); matières plastiques, en papier et en carton pour
l'emballage (comprises dans cette classe); caractères
d'imprimerie; drapeaux et fanions en papier; articles de
reliure; adhésifs pour la papeterie.

18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières,
compris dans cette classe; malles, attachés-cases, valises à
main, sacs à dos, sacs de campeurs, sacs de sport, ainsi que
sacs de bain; articles de sellerie; couvertures pour chevaux et
licous; parapluies et parasols, cannes; nécessaires de voyage;
étuis pour les clefs (cuir ou imitation cuir).

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), notamment
porte-savons, boîtes en fer-blanc; peignes et éponges; brosses
(excepté pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de
nettoyage; appareils pour la désodorisation à usage
personnel; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); articles en verre, notamment vases, carafes et
gourdes, porcelaine et grès, compris dans cette classe; objets
d'art en porcelaine, argile, verre; coupelles à fruits; ronds de
serviettes (non en métaux précieux); appareils cosmétiques;
brosses à dents, vaporisateurs de parfums; blaireaux; articles
optiques, en particulier étoffes spéciales pour nettoyer les
lunettes.

24 Tissus et produits textiles, compris dans cette
classe; dessus de lit, couvre-lits et tapis de table, draps et
nappes, linge et serviettes de bain; serviettes de table et
mouchoirs en tissu; rideaux, drapeaux et fanions non en
papier, draps en textiles imprimés.

25 Articles vestimentaires, notamment tee-shirts,
pantalons, ceintures, gants, chemises, corsages, couvre-chefs,
notamment chapeaux et casquettes, foulards, cravates,
combinaisons, imperméables, écharpes, chaussettes,
bandeaux et pull-overs, maillots de bain, caleçons de bain,
peignoirs de bain; articles chaussants, en particulier sandales,
chaussures de bain et chaussures de sport.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport,
compris dans cette classe; cartes à jouer.

35 Publicité; marketing, relations publiques,
promotion des ventes, location de matériel publicitaire,
publipostage, recherche de marché et sondage d'opinion;
activités commerciales, notamment services de consultant en
organisation et gestion d'entreprise; comptabilité; services de
consultant et conseiller en affaires et organisation et
coordination dans le domaine de l'informatique, notamment
achat, distribution et marketing de services touristiques,
hôteliers et de pensions, location d'automobiles; gestion
hôtelière; services de consultant et conseiller en affaires et
organisation et coordination de la mise en place et de la
conception de la gamme de services d'agences de voyage,
centres de culture physique et installations sportives et de
loisir, ainsi que services de décorateurs et de vendeurs dans
ces domaines; compilation, collecte, systématisation et
fourniture de données au sein de bases de données
informatiques; franchisage, à savoir diffusion et transmission
de savoir-faire en matière d'organisation et d'affaires;
location d'espaces publicitaires sur Internet; patronage
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(sponsoring), à savoir négociation de publicité et contrats
promotionnels pour des tiers; télémarketing; promotion des
ventes pour les produits et services de tiers; publicité en ligne,
à savoir marketing pour des tiers sur réseaux numériques;
organisation de foires et d'expositions à des fins commerciales
ou publicitaires; création exploitation, mise à jour et
maintenance de bases de données informatiques pour
l'organisation, la réservation et la préparation de voyages et
pour la promotion des voyages à la radio et à la télévision.

38 Transmission de messages et de nouvelles;
services en ligne, à savoir communication d'informations en
tous genres; fourniture d'accès à des portails Internet pour des
tiers; fourniture d'accès à des plateformes de commerce
électronique sur Internet; exploitation de babillards, lignes
téléphoniques pour forum de discussion et groupes de
cyberbavardage; exploitation d'une chaîne de téléachat;
prestation de lignes téléphoniques d'assistance au public;
exploitation de centres d'appel, notamment information;
direction de services téléphoniques; prestations de
télécommunication, à savoir information routière;
télécommunications; diffusion de programmes
radiophoniques et télévisés.

39 Transport et entreposage; transport de personnes
et de marchandises, notamment par véhicule à moteur, chemin
de fer, bateau et véhicule aéronautique; portage; transport
d'argent et d'objets de valeur; mise en place, réservation et
organisation de voyages; organisation de services de
transport; organisation de manifestations sportives et
culturelles; organisation de voyages, de visites et
d'excursions; conseils en matière de voyages et
accompagnement de voyageurs; location et organisation de
véhicules aéronautiques, location et préparation de bateaux,
notamment de barques à rames et canots à moteur, voiliers et
canoés, location et préparation de véhicules à moteur et
bicyclettes, chevaux, matériel de plongée; emballage et
stockage de marchandises; livraison de colis; organisation
d'excursions, visites touristiques, camps de vacances et
voyages; information en matière de voyages; transports et
voyages; services de réservation (compris dans cette classe),
notamment de voyages d'agrément.

41 Formation et formation continue, ainsi
qu'enseignement assuré par un bureau spécialisé, notamment
cours de langue et par correspondance; production de films et
de vidéos, location de films et de vidéos, projection de films et
vidéos; services d'agences artistiques, prestations d'artistes;
représentations musicales; spectacles de cirque;
divertissement public; représentations théâtrales; mise en
place de cours d'éducation physique et cours de langues ainsi
que films et événements musicaux; exploitation de centres
d'entraînement et studios de fitness; parcours de golf, courts
de tennis, installations équestres, écoles maternelles, salles de
cinéma, musées, salles de jeux électroniques, centres sportifs
et installations sportives d'établissements scolaires, parcs
d'attractions; organisation de compétitions sportives;
organisation de rencontres sportives et culturelles; location de
films, supports de données, appareils de projection et
accessoires; distribution de journaux et de périodiques,
publication de livres, journaux, magazines et autres imprimés
ainsi que de supports électroniques notamment cédéroms;
édition de brochures, notamment de périodiques, catalogues et
journaux dans le domaine du voyage d'agrément;
enregistrement (production) de cassettes vidéo; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs; services de parc
d'attractions et de loisirs à vocation pédagogique et
divertissante, traduction et interprétation; photographie;
divertissement à la radio et à la télévision; services de
production d'émissions radiophoniques et télévisées;
exploitation de piscines; services de réservation (compris dans
cette classe), en particulier pour événements sportifs,
scientifiques, politiques et culturels.

42 Services d'ingénieurs du bâtiment et d'architectes,
notamment d'architectes d'intérieur; mise en place de bases de
données informatiques et logiciels informatiques, notamment
de logiciels pour l'organisation, la réservation et la

préparation de voyages, ainsi que pour la promotion des
voyages à la radio, à la télévision et par le biais de supports
électroniques; programmation informatique; location de
temps d'accès à des bases de données; location de logiciels
informatiques et équipements pour le traitement de données;
franchisage, à savoir diffusion et transmission de savoir-faire
technique; exploitation et location de matériel informatique.

43 Réservation d'hébergements et réservation
hôtelière, hébergement et restauration; services d'agence de
logement; mise à disposition et location de maisons de et
appartements de vacances; exploitation d'hôtels, motels.

44 Exploitation de saunas, bains, services d'instituts
de massage, salons de coiffure et de beauté; exploitation de
clubs de santé.
(822) DE, 30.11.2001, 301 45 442.6/39.
(300) DE, 27.07.2001, 301 45 442.6/39.
(831) AT, BX, CH, CU, CZ, EG, IT, MA, PL, SI, SK.
(832) TR.
(580) 11.07.2002

(151) 19.02.2002 782 203
(180) 19.02.2012
(732) RSEA Pty Ltd (ACN 089 177 248)

40-46 Cheltenham Road
DANDENONG VIC 3175 (AU).

(842) RSEA Pty Ltd, Victoria, Australia

(511) NCL(8)
 2 Paints, line marking paint, metals in foil and

powder form for painters.
 6 Signage stands, barrier mesh, metal building

materials, transportable buildings of metal, small items of
metal hardware, pipes and tubes of metal, goods of common
metal not included in other classes, harness of metal, barriers
of metal for roads, bollards of metal.

 7 Equipment for line marking.
 9 Electric, signalling, checking, life saving and

teaching apparatus and instruments, fire extinguishing
apparatus, fire protection equipment, height safety equipment,
fire equipment signs, first aid and danger signs, hazard and
transportation signs, mandatory and building signs, multi
message signs, prohibition and caution signs, regulatory signs,
luminous or mechanical, temporary warning signs, warning
signs and guide posts, illuminated and mechanical road
warning signs, rotary warning lights, variable message boards,
eyewear and protective eyewear, protective gloves, helmets
and protective headwear, protective masks, respiratory masks
and respiratory apparatus, respiratory apparatus filters, particle
filters, earmuffs, ear plugs; traffic cones.

10 Surgical and medical respiratory apparatus and
masks equipment.

11 Apparatus for lighting, lighting accessories,
vehicle bar lights, work lights, bollard lighting.

12 Rear view mirrors.
16 Paper, cardboard, and goods made from these

materials, printed safety matter, stationery, adhesives for
stationery, instructional and teaching material, stencils.
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17 Plastic security tape and reflective tape, security
tape in the form of a barrier tape, rubber goods and goods made
from this material not included in other classes.

18 Harness fittings and harnesses.
19 Building materials (non metallic), non metallic

rigid pipes for building, fences and barrier extension fences,
road markers, barriers (non metallic for roads), non metallic
bollards, speed humps.

20 Mirrors (glass, silvered, looking).
22 Ropes, nets, mesh, security tape in the form of

plastic mesh material, security tape in the form of knitted mesh
material.

25 Clothing, footwear, headgear, boots, gumboots.
35 Advertising, business management, office

functions, provision of retail services for safety products.
37 Building construction; repair; installation services.
41 Education; provision of training.
42 Provision of hire services for safety products.
 2 Peintures, peinture de signalisation au sol, métaux

sous forme de feuillets et de poudres destinés aux peintres.
 6 Supports de signalétique, grillage de retenue,

matériaux de construction métalliques, constructions
métalliques transportables, petits articles de quincaillerie
métallique, tuyaux et tubes métalliques, produits métalliques
non compris dans d'autres classes, harnais métalliques,
glissières de sécurité métalliques, bornes métalliques.

 7 Matériel de signalisation au sol.
 9 Appareils et instruments électriques, de

signalisation, de vérification, de sauvetage et d'enseignement,
extincteurs, matériel anti-incendie, équipement de sécurité
antichute, panneaux indicateurs de matériel anti-incendie,
panneaux indicateurs de danger et de premiers secours,
panneaux indicateurs pour les transports et transports
dangereux, panneaux obligatoires pour la construction,
panneaux comportant plusieurs indications, panneaux
d'interdiction et de prudence, panneaux de régulation de la
circulation, panneaux lumineux ou mécaniques, panneaux
d'avertissement temporaire, panneaux de danger et poteaux
indicateurs, panneaux routiers de danger, éclairés et
mécaniques, gyrophares de danger, pannonceaux à
indications variables, lunettes et lunettes de protection, gants
de protection, casques et casques de sécurité, masques de
protection, masques et appareils respiratoires, filtres pour
appareils respiratoires, filtres contre les particules, protège-
oreilles, bouchons protecteurs auriculaires; balises cônes de
déviation.

10 Appareils respiratoires chirurgicaux et médicaux
et matériel pour masques.

11 Appareils d'éclairage, accessoires d'éclairage,
rampes lumineuses pour véhicules, éclairages de postes de
travail, bornes lumineuses.

12 Rétroviseurs.
16 Papier, carton et produits en ces matières,

imprimés relatifs à la sécurité, articles de papeterie, adhésifs
pour la papeterie, matériel pédagogique et d'enseignement,
stencils.

17 Ruban de sécurité et ruban réflecteur, en matière
plastique, ruban de sécurité sous forme de ruban de
délimitation, produits en caoutchouc et articles en cette
matière non compris dans d'autres classes.

18 Accessoires pour harnais et harnais.
19 Matériaux de construction (non métalliques),

tuyaux rigides non métalliques pour la construction, clôtures
et clôtures d'extension de barrières, balises routières,
barrières (non métalliques pour routes), bollards non
métalliques, ralentisseurs.

20 Miroirs (en verre, argenté, glace).
22 Cordes, filets, grillage, ruban de sécurité sous la

forme d'un matériau à mailles en matière plastique, ruban de
sécurité sous la forme d'un matériau à mailles tricotées.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, bottes, bottes
en caoutchouc.

35 Publicité, conduite des affaires, travaux de
bureau, mise à disposition de services de vente au détail de
produits de sécurité.

37 Construction immobilière; travaux de réparation;
services d'installation.

41 Enseignement; services de formation.
42 Mise à disposition de services de location pour des

produits de sécurité.
(821) AU, 19.12.2001, 898513.
(300) AU, 19.12.2001, 898513.
(832) CN, SG.
(527) SG.
(580) 11.07.2002

(151) 22.03.2002 782 204
(180) 22.03.2012
(732) Henry Lamotte GmbH

Merkurstrasse 47
D-28197 Bremen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Oils, greases and waxes, especially in granulated
form, for cosmetic, cleaning and polishing purposes, included
in this class.

 4 Oils, greases and waxes, especially in granulated
form, for technical purposes, as lubricants and fuel.

 5 Oils and greases, especially in granulated form for
pharmaceutical purposes.

29 Oils and fats, especially in granulated form for
foodstuffs or semi-finished products for foodstuffs production.

31 Oils and fats, especially in granulated form for
animal foodstuffs or semi-finished products for animal
foodstuffs production.

 3 Huiles, graisses et cires, en particulier sous forme
de granulés, à usage cosmétique, de nettoyage et de polissage,
compris dans cette classe.

 4 Huiles, graisses et cires, en particulier sous forme
de granulés, à usage technique, en tant que lubrifiants et
combustible.

 5 Huiles et graisses, en particulier sous forme de
granulés, à usage pharmaceutique.

29 Huiles et matières grasses, en particulier sous
forme de granulés, destinées à des substances alimentaires ou
à des produits semi-finis servant à la production de substances
alimentaires.

31 Huiles et matières grasses, en particulier sous
forme de granulés, destinées à des substances alimentaires
pour animaux ou à des produits semi-finis servant à la
production de substances alimentaires pour animaux.
(822) DE, 17.12.2001, 301 58 151.7/03.
(300) DE, 02.10.2001, 301 58 151.7/03.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV, MA,

PL, PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, LT, NO, SE, TR.
(580) 11.07.2002

(151) 22.03.2002 782 205
(180) 22.03.2012
(732) KAUFLAND �eská republika v.o.s.

Pod Vi®¢ovkou 25
CZ-140 00 Praha 4 (CZ).
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(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Food for babies.
29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables,

except potato chips, jellies, jams, fruit sauces, milk and milk
products.

30 Tea, cacao, sugar, chocolate, confectionery,
biscuits, rice, flour and preparations made from cereals, bread,
pastry, ice, honey, treacle.

 5 Aliments pour bébés.
29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, à

l'exception de frites, gelées, confitures, coulis de fruits, lait et
produits laitiers.

30 Thé, cacao, sucre, chocolat, articles de confiserie,
biscuits, riz, farine et préparations faites de céréales, pain,
pâte à gâteau, glace à rafraîchir, miel, sirop de mélasse.
(822) CZ, 22.03.2002, 242789.
(300) CZ, 10.10.2001, 172317.
(831) BA, HR, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) LT.
(580) 11.07.2002

(151) 04.05.2002 782 206
(180) 04.05.2012
(732) Diato Diamantwerkzeugentwicklung-

und Vertriebsgesellschaft mit
beschränkter Haftung
9, Brunnwiesenstrasse
D-73760 Ostfildern (DE).

(842) Limited partnership, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 7 Bonded cutting materials, namely diamond grain
and cubic boron nitride (cBN) for use in machine tools; honing
strips as parts of mechanical honing tools; deburring tools,
grinding tools and honing tools as machine tools.

 7 Matériaux agglomérés de coupe, à savoir grains
de diamant et nitrure de bore cubique (CBN) utilisés sur des
machines-outils; bandes à roder en tant que pièces d'outils
mécaniques de rodage; outils à ébavurer, outils de
rectification et outils de rodage en tant que machines-outils.
(822) DE, 28.01.2002, 301 65 687.8/07.
(300) DE, 12.11.2001, 301 65 687.8/07.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) AU, DK, GB, GE, JP, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 07.06.2002 782 207
(180) 07.06.2012
(732) Rafex AG

Aarauerstrasse 23
CH-5734 Reinach AG (CH).

(531) 2.7; 7.5; 12.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
 3 Produits de nettoyage.
 5 Désinfectants, produits pour la destruction des

animaux nuisibles.
(822) CH, 20.03.2002, 499575.
(300) CH, 20.03.2002, 499575.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, MC, PL, PT, RU, SI, SK, YU.
(580) 11.07.2002

(151) 20.05.2002 782 208
(180) 20.05.2012
(732) A&D Co., LTD.

23-14, Higashi-Ikebukuro 3-chome,
Toshima-ku
Tokyo 170-0013 (JP).

(511) NCL(8)
10 Sphygmomanometers, therapeutic inhalers, body-

fat monitors, clinical thermometers and other medical
machines and apparatus.

10 Sphygmomanomètres, inhalateurs, adipomètres,
thermomètres médicaux et autres appareils et instruments
médicaux.
(821) JP, 11.06.2001, 2001-52486.
(832) AT, AU, CH, CN, DE, ES, FR, GB, GR, IT, NO, PT,

RU, SE, UA.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 13.06.2002 782 209
(180) 13.06.2012
(732) CHAOS AG

Hartenfelsstrasse 102
CH-6030 Ebikon (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Logiciels pour l'optimisation des affaires.
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16 Produits de l'imprimerie, manuels, instructions de
service, brochures, tous les produits mentionnés pour
l'optimisation des affaires.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; conseils en
organisation et direction des affaires; consultation pour la
direction des affaires; consultation professionnelle d'affaires;
consultation pour les questions de personnel.

41 Education, formation; informations en matière
d'éducation; enseignement par correspondance; organisation et
conduite de conférences et de congrès; organisation et
conduite de séminaires et d'ateliers de formation.
(822) CH, 07.05.2002, 499973.
(300) CH, 07.05.2002, 499973.
(831) AT, DE, LI.
(580) 11.07.2002

(151) 13.06.2002 782 210
(180) 13.06.2012
(732) CHAOS AG

Hartenfelsstrasse 102
CH-6030 Ebikon (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Logiciels pour l'optimisation des affaires.
16 Produits de l'imprimerie, manuels, instructions de

service, brochures, tous les produits mentionnés pour
l'optimisation des affaires.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; conseils en
organisation et direction des affaires; consultation pour la
direction des affaires; conseils en organisation des affaires;
consultation pour les questions de personnel.

41 Education, formation; informations en matière
d'éducation; enseignement par correspondance; organisation et
conduite de conférences et de congrès; organisation et
conduite de séminaires et d'ateliers de formation.
(822) CH, 07.05.2002, 499974.
(300) CH, 07.05.2002, 499974.
(831) AT, DE, LI.
(580) 11.07.2002

(151) 12.04.2002 782 211
(180) 12.04.2012
(732) COMPAGNIE GENERALE DES 

ETABLISSEMENTS
MICHELIN - MICHELIN & CIE
12 cours Sablon
F-63040 CLERMONT-FERRAND CEDEX 09 (FR).

(842) société en commandite par actions, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 7 Compresseurs, vannes et clapets de machines pour
systèmes de régulation de la pression des pneumatiques de
véhicules à moteur.

 9 Systèmes de régulation de la pression des
pneumatiques de véhicules à moteur; appareils et capteurs de
mesure de la pression; émetteurs et récepteurs radio; unités
d'affichage électroniques; systèmes électroniques et
électriques pour le contrôle et la commande d'ordinateurs;

systèmes électroniques et électriques pour le contrôle et la
commande de programmes informatiques.

12 Valves pour système de régulation de la pression
des pneumatiques de véhicules à moteur; valves de
pneumatiques de véhicules.

 7 Compressors, valves and clack valves for
pressure-regulating systems for motor vehicle tires.

 9 Pressure-regulating systems for motor vehicle
tires; pressure measuring apparatus and sensors; radio
transmitters and receivers; electronic display units; electronic
and electrical systems for computer monitoring and control;
electronic and electrical systems for computer program
monitoring and control.

12 Valves for a pressure-regulating system for motor
vehicle tires; vehicle tire valves.
(822) FR, 18.10.2001, 01 3 127 299.
(300) FR, 18.10.2001, 01 3 127 299.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, HU, IT, LV, PT, RU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 30.04.2002 782 212
(180) 30.04.2012
(732) SODEXHO ALLIANCE

3, avenue Newton
F-78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(531) 2.9; 4.5; 27.5.
(511) NCL(8)

36 Collectes; collectes de bienfaisance; services
caritatifs et philanthropiques, à savoir apports de fonds dans le
cadre de programmes alimentaires destinés aux personnes dans
le besoin.

36 Organisation of collections; collections for
charity; charitable and philanthropic services, namely
contribution of funds to food programmes for persons in need.
(822) FR, 23.11.2001, 01 3133206.
(300) FR, 23.11.2001, 01 3 133 206.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 28.05.2002 782 213
(180) 28.05.2012
(732) TORREX PHARMA GesmbH

Lange Gasse 76/12
A-1080 Wien (AT).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Produits pharmaceutiques.
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(822) AT, 28.05.2002, 203 873.
(300) AT, 07.03.2002, AM 1555/2002.
(831) AM, AZ, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 11.07.2002

(151) 07.06.2002 782 214
(180) 07.06.2012
(732) LABORATOIRES INGRID MILLET

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

(842) société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 3 Savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
dentifrices.

 3 Soaps; perfumery products, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.
(822) FR, 24.12.2001, 01 3 138 616.
(300) FR, 24.12.2001, 01 3 138 616.
(831) CN, ES, PL.
(832) SE, SG.
(527) SG.
(580) 11.07.2002

(151) 23.05.2002 782 215
(180) 23.05.2012
(732) Masc AG

49, Birkenweg,
CH-6343 Rotkreuz (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Programmes de logiciels pour le traitement
d'informations.

16 Matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils).

41 Formation.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) CH, 19.12.2001, 499472.
(300) CH, 19.12.2001, 499472.
(831) AT, DE.
(580) 11.07.2002

(151) 28.05.2002 782 216
(180) 28.05.2012
(732) Thomas Oeschger,

talkfinance ltd.
Blegistrasse 25
CH-6340 Baar (CH).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que
services de recherche et de conception y relatifs; services
d'analyses et de recherches industrielles; conception et
développement d'ordinateurs et de logiciels; services
juridiques.
(822) CH, 08.04.2002, 499701.
(300) CH, 08.04.2002, 499701.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 11.07.2002

(151) 12.06.2002 782 217
(180) 12.06.2012
(732) Landqart

Postfach
CH-7302 Landquart (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Cartes de crédit; cartes magnétiques; cartes à
mémoire ou à microprocesseur.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes, y compris papier de sécurité
(papier infalsifiable) et matériel d'emballage; matières
plastiques pour l'emballage, non comprises dans d'autres
classes, y compris pellicules en matières plastiques.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées;
sachets, enveloppes, pochettes en caoutchouc; feuilles de
cellulose régénérée (autres que pour l'emballage); pellicules en
matières plastiques (autres que pour l'emballage); feuilles de
sécurité (pellicules infalsifiables).

40 Traitement de matériaux, y compris traitement des
surfaces du papier, des feuilles et pellicules, des matières
plastiques et des cartes pour la protection contre la
falsification.

 9 Credit cards; magnetic cards; memory cards or
chip cards.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes, including security paper
(unforgeable paper) and packaging material; plastic materials
for packaging (not included in other classes), including plastic
films.

17 Products made of semi-processed plastics;
sachets, envelopes, pouches made of rubber; sheets of
reclaimed cellulose, other than for packing; plastic film other
than for packing; security foils (unforgeable films).

40 Treatment of materials, including treatment of
surfaces of paper, foils and films, plastics and cards for
protection against forgery.
(822) CH, 03.04.2002, 499916.
(300) CH, 03.04.2002, 499916.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.07.2002
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(151) 12.06.2002 782 218
(180) 12.06.2012
(732) Swistar International SA, Tortola,

succursale de Genève
2, rue Thalberg
CH-1200 Genève (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques.
(822) CH, 30.04.2002, 499922.
(300) CH, 30.04.2002, 499922.
(831) CN, KE, MZ.
(580) 11.07.2002

(151) 11.06.2002 782 219
(180) 11.06.2012
(732) Cree SA

Solothurnstrasse 154
CH-2504 Biel (CH).

(531) 18.1.
(550) marque tridimensionnelle
(511) NCL(8)

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

37 Construction; réparation; services d'installation.
(822) CH, 12.12.2001, 494211.
(300) CH, 12.12.2001, 494211.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 11.07.2002

(151) 13.02.2002 782 220
(180) 13.02.2012
(732) INTER-SAN TEKSTIL SANAYI VE

TICARET LIMITED ¯IRKETI
Beyazit, Soøanaøa Cami Sok. No: 6/4
EMINÖNÜ-ISTANBUL (TR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

18 Processed or unprocessed leathers, skins, artificial
leathers and stout leathers; material made of leather, artificial
leather or other material, not included in other classes; bags,
beach bags, suitcases, wallets, portfolios, bags to carry babies
(portable baby carriers), boxes, cases, card cases, empty make-
up bags, empty kits, key rings, cash bags, rucksacks,
briefcases, shopping and school bags, food bags made of
leather or stout leather.

25 Clothes; outerclothing; underwear; socks;
footwear; headgear; braces for clothing, pareos, collars, scarfs,
belts, neckties, bow ties, gloves, shawls, bandanas, cuffs.

35 Consulting services in relation to the
establishment, organisation and management of shopping
centres, shops, markets, stores and chain stores, in particular in
the field of textiles and ready-made clothes and in the garment
industry; consulting services in relation to the establishment of
outlet chains in the field of textiles and ready-made clothes and
also in the leather and garment sectors, through agency and
franchise systems; exhibition of goods in such manner as to
enable retail customers to see and conveniently buy such
goods; electronic retail selling services, i.e., exhibition of
goods in electronic media so as to enable customers to see,
place orders for and purchase such goods by electronic means;
retail selling service by catalogue, i.e., exhibition of goods in
catalogues in order to enable customers to see, place orders for
and purchase such goods by catalogue; retail sales services,
i.e., exhibition of goods in retail outlets in order to enable
customers to see, place orders for and purchase such goods;
exhibition of goods on behalf of third persons in order to
enable retail customers to see, place orders for and
conveniently purchase such goods; retails sales services, in
particular in the field of textiles and ready-made clothes and
also in the leather and garment sectors.

18 Cuirs traités ou bruts, peaux, cuirs artificiels et
cuirs épais; matériaux en cuir, cuir synthétique ou autres
matériaux, non compris dans d'autres classes; sacs, sacs de
plage, valises, portefeuilles, porte-documents, sacs pour
transporter les bébés (porte-bébés), boîtes, étuis, porte-cartes,
trousses à maquillage vides, coffrets vides, porte-clés,
sacoches, sacs à dos, serviettes porte-documents, sacs à
commissions et sacs d'écolier, sacs à aliments en cuir ou cuir
épais.

25 Vêtements; vêtements de dessus; sous-vêtements;
chaussettes; chaussures; articles de chapellerie; bretelles
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pour l'habillement, paréos, cols, foulards, ceintures, cravates,
noeuds papillons, gants, châles, bandanas, manchettes.

35 Prestation de conseils dans le cadre de la
constitution, de l'organisation et de la gestion de centres
commerciaux, boutiques, marchés, magasins et chaînes de
magasins, notamment dans le secteur du textile, du prêt-à-
porter et de l'habillement; prestation de conseils dans le cadre
de la constitution de chaînes de points de vente pour le secteur
du textile et du prêt-à-porter ainsi que dans les secteurs du cuir
et de l'habillement, par le biais d'agences et de systèmes de
franchisage; présentation de produits auprès d'une clientèle
propice à leur examen et afin qu'elle puisse les acheter
aisément; services de vente électronique, à savoir présentation
de produits sur des supports électroniques de façon à ce qu'une
clientèle puisse les voir, les commander et les acheter par voie
électronique; services de vente au détail par catalogue, à
savoir présentation de produits dans des catalogues de façon
à ce qu'une clientèle puisse les voir, les commander et les
acheter par le biais de catalogues; services de vente au détail,
à savoir présentation de produits dans des magasins de vente
au détail de façon à ce qu'une clientèle puisse les voir, les
commander et les acheter; présentation de produits pour le
compte de tiers de façon à ce qu'une clientèle du secteur de la
vente au détail puisse les voir, les commander et les acheter
aisément; activités de vente au détail, notamment dans le
secteur du textile, du prêt-à-porter ainsi que dans les secteurs
du cuir et de l'habillement.
(821) TR, 27.04.2001, 2001/07681.
(832) BG, CZ, DE, HU, LT, LV, PL, RO, RU, SK, UA, YU.
(580) 11.07.2002

(151) 08.02.2002 782 221
(180) 08.02.2012
(732) MA-PA Makina Parçalar> Endüstrisi

Anonim ¯irketi
Yakac>k Yolu
TR-81412 Kartal @stanbul (TR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

11 Lighting apparatus for vehicles, lamps, light bulbs,
sockets for electric lights, lights for vehicles, headlights for
automobiles, light bulbs for vehicles, vehicle reflectors, lamp
reflectors, vehicle breakdown warning lamps, flashing lights,
tail lights.

12 Automobiles, trucks, buses, towing vehicles,
tractors, refrigerated vehicles, concrete mixing vehicles,
military vehicles for transport, ambulances, hose carts, sports
cars, golf carts, refuse collection vehicles, dinner wagons, fork
lift trucks, sludge-gulpers, engines for land vehicles, vehicle
chassis, axles for vehicles, connecting rods for land vehicles,
gearboxes for land vehicles, clutches for land vehicles,
turbines for land vehicles, driving chains for land vehicles,
gearing for land vehicles, vehicle wheels, rims for vehicle
wheels, hoods for vehicles, vehicle bumpers, doors for
vehicles, hoods for vehicle engines, mudguards, trucks with
adaptable parts and bodies, dampers and damper systems for
vehicles, elevating tailgates, shock absorbers for land vehicles,
shock absorbing springs for vehicles, suspension shock
absorbers for vehicles, brakes for vehicles, brake lining for
vehicles, brake segments for vehicles, brake shoes for vehicles,
vehicle seats, head-rests for vehicle seats, safety seats for

children, direction signals for vehicles, tyres for vehicle
wheels, tubeless tyres, inner tubes for pneumatic tyres, repair
outfits for inner tubes, adhesive rubber patches for repairing
inner tubes, valves for vehicle tyres, windows for vehicles,
window lifting systems and window positioning systems for
vehicles, windshields, windshield wipers, windscreens,
windscreen wipers, fuel tanks for vehicles, anti-skid chains,
luggage carriers for vehicles, ski and bicycle carriers for cars,
saddles for cycles, safety belts for vehicle seats, air bags, seat
covers for vehicles, vehicle covers (fitted), sun blinds adapted
for automobiles, trailer hitches for vehicles, rearview mirrors,
vehicle signaling lights, signalling light indicators.

11 Appareils d'éclairage pour véhicules, lampes,
ampoules d'éclairage, douilles d'éclairages électriques, feux
pour véhicules, phares pour automobiles, ampoules
d'éclairage pour véhicules, réflecteurs pour véhicules,
réflecteurs de lampes, lampes de signalisation pour véhicules
en panne, clignotants, feux arrière.

12 Automobiles, camions, autobus, véhicules de
remorquage, tracteurs, véhicules frigorifiques, bétonnières
sur véhicule, véhicules militaires de transport, ambulances,
dévidoirs mobiles pour tuyaux flexibles, voitures de sport,
voiturettes de golf, camions à ordures, wagons-restaurants,
chariots élévateurs à fourche, véhicules aspirateurs de boues,
moteurs pour véhicules terrestres, châssis de véhicules,
essieux pour véhicules, bielles pour véhicules terrestres, boîtes
de vitesses pour véhicules terrestres, embrayages pour
véhicules terrestres, turbines pour véhicules terrestres,
chaînes d'entraînement pour véhicules terrestres, engrenages
pour véhicules terrestres, roues de véhicules, jantes de roues
de véhicules, capots de véhicules, pare-chocs de véhicules,
portes de véhicules, capots de moteurs pour véhicules, garde-
boue, camions pourvus de pièces et éléments de carrosserie
adaptables, amortisseurs et systèmes d'amortisseurs pour
véhicules, hayons élévateurs, amortisseurs de chocs pour
véhicules terrestres, ressorts amortisseurs de chocs pour
véhicules, amortisseurs de suspension pour véhicules, freins
de véhicules, garnitures de freins pour véhicules, segments de
freins pour véhicules, sabots de freins pour véhicules, sièges
de véhicules, appuie-tête pour sièges de véhicules, sièges de
sécurité pour enfants, indicateurs de direction pour véhicules,
pneumatiques pour roues de véhicules, pneus sans chambre,
chambres à air pour pneumatiques, nécessaires de réparation
pour chambres à air, rustines en caoutchouc pour la
réparation de chambres à air, valves pour pneumatiques de
véhicules, vitres de véhicules, systèmes de lève-glace et
systèmes de positionnement de vitres pour véhicules, pare-
brise, essuie-glaces, réservoirs d'essence pour véhicules,
chaînes antidérapantes, porte-bagages pour véhicules, porte-
skis et supports à vélos pour voitures, selles pour cycles,
ceintures de sécurité pour sièges de véhicules, coussins de
sécurité gonflables, housses pour sièges de véhicules, bâches
de véhicules (ajustées), stores pare-soleil pour automobiles,
attelages de remorques pour véhicules, rétroviseurs, feux de
signalisation pour véhicules, voyants de feux de signalisation.
(821) TR, 08.02.2002, 2002/2471.
(832) CZ, DE, HU, IT, MA, PL, RO, RU, SK, YU.
(580) 11.07.2002

(151) 17.06.2002 782 222
(180) 17.06.2012
(732) Cartridge World Pty Ltd

39 Charles Street
NORWOOD SA 5067 (AU).
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(842) Company, Australia

(531) 1.1; 24.15.
(511) NCL(8)

35 Retail sale services and other intermediary
business services relating to the commercialisation of printer
and photocopier consumables including printer cartridges,
paper, toner, bulk inks and fax rolls.

35 Services de vente au détail et autres services
commerciaux d'intermédiaire se rapportant à la
commercialisation de consommables pour imprimantes et
photocopieuses notamment cartouches d'imprimante, papier,
toner, encres en vrac et rouleaux de télécopie.
(821) AU, 24.02.1999, 786500.
(822) AU, 24.02.1999, 786500.
(832) CZ, EE, HU, LT, LV, PL, RO, SI, SK, UA.
(580) 11.07.2002

(151) 25.04.2002 782 223
(180) 25.04.2012
(732) Artus Gesellschaft für

molekularbiologische
Diagnostik und Entwicklung mbH
Nobistor 29
D-22767 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; 29.1.
(591) Light blue, medium blue, dark blue, black, white. / Bleu

pâle, bleu moyen, bleu foncé, noir, blanc.
(511) NCL(8)

 1 Chemical products for commercial and scientific
purposes including human or veterinary medicine, pharmacy,
biology, molecular biology, biochemistry, biotechnology and
chemistry, including food chemistry; preparations and
reagents, in particular nucleic acid reagents, such as (oligo-
)nucleotides (except for medical or veterinary medical
purposes); diagnostic mediums or resources including
diagnostic mediums or resources containing aforementioned
reagents alone or in combination with other reagents, including
compositions (sets, kits), which essentially contain
aforementioned preparations and reagents, for detecting
pathogenic and non-pathogenic (micro-) organisms and
nucleic acid molecules (except for medical or veterinary
medical purposes).

 5 Preparations for clinical and medical purposes, in
particular nucleic acid molecules, such as (oligo-)nucleotides;
diagnostic mediums or resources for clinical and medical
purposes, including diagnostic mediums or resources

containing nucleic acid molecules and/or (oligo-)nucleotides
alone or in combination with other reagents, including
compositions (sets, kits), which essentially contain
aforementioned preparations and reagents, for detecting
pathogenic and non-pathogenic (micro-)organisms and nucleic
acid molecules.

 1 Produits chimiques pour le commerce et les
sciences notamment la médecine humaine et vétérinaire, la
pharmacie, la biologie, la biologie moléculaire, la biochimie,
la biotechnologie et la chimie, y compris la chimie
alimentaire; préparations et réactifs, en particulier réactifs
d'acides nucléiques, tels que des (oligo)nucléotides (hormis
ceux utilisés à des fins médicales ou vétérinaires); milieux ou
systèmes diagnostiques, y compris les milieux ou ressources
diagnostiques contenant les réactifs précités, utilisés seuls ou
en combinaison avec d'autres réactifs, notamment des
compositions (trousses, kits), lesquelles contiennent
essentiellement les préparations et réactifs précités, aux fins
de détection de (micro) organismes pathogènes et non
pathogènes et de molécules d'acides nucléiques (hormis ceux
utilisés à des fins médicales ou vétérinaires).

 5 Préparations à usage clinique et médical,
notamment molécules d'acides nucléiques, telles que des
(oligo)nucléotides; milieux et systèmes diagnostiques utilisés à
des fins cliniques et médicales, y compris les milieux et
systèmes diagnostiques contenant les molécules d'acides
nucléiques et/ou (oligo)nucléotides, utilisés seuls ou en
combinaison avec d'autres réactifs, notamment des
compositions (trousses, kits) contenant essentiellement les
préparations et réactifs précités, aux fins de détection de
(micro)organismes pathogènes et non pathogènes et de
molécules d'acides nucléiques.
(822) DE, 05.04.2002, 301 66 923.6/01.
(300) DE, 20.11.2001, 301 66 923.6/01.
(831) CN, VN.
(832) AU, JP, SG.
(527) SG.
(580) 11.07.2002

(151) 15.05.2002 782 224
(180) 15.05.2012
(732) Gildemeister Aktiengesellschaft

Gildemeisterstraße 60
D-33689 Bielefeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

35 Planning, organisational support and carrying out
of stock control; procurement and logistics services, especially
making use of electronic data processing and the Internet
(included in this class).

39 Transport, especially procurement and logistics
services, preferably Internet-supported procurement and
logistics services (included in this class).

35 Planification, assistance en organisation et
exécution de la gestion de stocks; services de mise à
disposition et de logistique, en particulier utilisation du
traitement électronique de données et de l'Internet (compris
dans cette classe).

39 Transport, notamment services de mise à
disposition et de logistique, de préférence services de mise à
disposition et de logistique par le biais de l'Internet (compris
dans cette classe).
(822) DE, 11.04.2002, 301 72 280.3/39.
(300) DE, 21.12.2001, 301 72 280.3/39.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, PL, PT, SK.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 17.04.2002 782 225
(180) 17.04.2012
(732) INDRA SISTEMAS, S.A.

Velazquez 132, Bloque 2
E-28006 MADRID (ES).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Ordinateurs, logiciels (programmes enregistrés),
programmes du système d'exploitation enregistrés (pour
ordinateurs).

37 Services d'installation, réparation et maintenance
d'équipement informatique.

42 Services d'installation, réparation et maintenance
de programmes informatiques.
(822) ES, 05.04.2002, 2.436.206.
(822) ES, 05.04.2002, 2.436.207.
(300) ES, 12.11.2001, 2.436.206, classe 9.
(300) ES, 12.11.2001, 2.436.207, classe 37.
(831) PT.
(580) 11.07.2002

(151) 16.11.2001 782 226
(180) 16.11.2011
(732) Zsolnay Porcelán Manufaktúra

Részvénytársaság
37, Zsolnay V. u.
H-7630 PÉCS (HU).

(531) 24.1; 25.1; 27.1.
(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, 156 254.
(831) CZ, DE, ES, HR, PL, RO, SK, UA, YU.
(580) 11.07.2002

(151) 10.01.2002 782 227
(180) 10.01.2012
(732) Huber Westform GmbH + Co.

1, Hommericher Strasse
D-51789 Lindlar (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Récipients en matières plastiques pour
applications commerciales, en particulier cruches et gobelets
de mesure.

20 Récipients d'emballage en matières plastiques, en
particulier seaux d'emballage et couvercles pour seaux
d'emballage (aussi comme récipients de produits dangereux).
(822) DE, 16.11.2001, 301 50 190.4/20.
(300) DE, 22.08.2001, 301 50 190.4/20.
(831) CH, CZ, HU, PL, RO, SK.
(580) 11.07.2002

(151) 18.03.2002 782 228
(180) 18.03.2012
(732) GIANFRANCO FERRE' S.P.A.

21, Via Pontaccio
I-20121 MILANO (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(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; dentifrices.

 9 Lunettes (optique), 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 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 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.

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.
 3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.

 9 Eyewear, scientific, nautical, surveying,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus and
instruments for conveying, distributing, transforming, storing,
regulating or controlling electric current; apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound or images;
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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.

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.
(822) IT, 09.09.1994, 628983.
(822) IT, 18.03.2002, 860165.
(300) IT, 12.12.2001, MI2001C012542, classe 3, classe 9,

classe 14, classe 24 / class 3, class 9, class 14, class 24.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, SG.
(851) JP. - Liste limitée aux classes 3, 9, 14 et 24. / List

limited to classes 3, 9, 14 and 24.
(580) 11.07.2002

(151) 25.04.2002 782 229
(180) 25.04.2012
(732) CLICHé SAS

(Société par Actions Simplifiée)
29, rue Francis de Pressensé
F-69100 VILLEURBANNE (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, France

(531) 16.3; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

24 Tissus à usage textile.
25 Vêtements (habillement); chaussures (à

l'exception des chaussures orthopédiques); chapellerie.
28 Articles de gymnastique et de sport (à l'exception

des vêtements, chaussures et tapis); planches à roulettes.
24 Fabrics for textile use.
25 Clothing; footwear (excluding orthopedic

footwear); headgear.
28 Gymnastic and sporting articles (except clothing,

footwear and mats); skateboards.

(822) FR, 29.06.1998, 98 740 043.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, JP.
(527) GB.
(851) FI, JP. - Liste limitée à la classe 25. / List limited to

class 25.
(580) 11.07.2002

(151) 05.04.2002 782 230
(180) 05.04.2012
(732) W. Moolenaar & Zonen B.V.

Loosterweg 33
NL-2215 TM Voorhout (NL).

(842) Besloten Vennootschap

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; plantes et fleurs naturelles;
parties de plantes; plants; matériaux de reproduction pour la
culture tissulaire.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; natural plants and
flowers; plant parts; seedlings; reproduction material for
tissue culture.
(822) BX, 19.02.2002, 702448.
(300) BX, 19.02.2002, 702448.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 24.05.2002 782 231
(180) 24.05.2012
(732) PizzaExpress plc

1 Union Business Park,
Florence Way
Uxbridge, Middlesex UB8 2LS (GB).

(842) A Public Limited Company organised under the laws of
England & Wales

(531) 25.1; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

30 Pizzas; coffee, tea, sugar; ice cream, salt, pepper;
sauces.

30 Pizzas; café; thé, sucre; crèmes glacées, sel,
poivre; sauces.
(822) GB, 17.03.1983, 1192325.
(832) DE, DK, FR, IE, IT, JP, PT, SG.
(527) IE, SG.
(580) 11.07.2002



Gazette OMPI des marques internationales N° 13/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 13/2002 89

(151) 30.04.2002 782 232
(180) 30.04.2012
(732) METRO Dienstleistungs-Holding GmbH

Leonhard-Tietz-Strasse 1
D-50676 Köln (DE).

(842) GmbH

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Perfumery, cosmetics, dentifrices, essential oils,
soaps, laundry and bleaching preparations, stain removers,
starch for laundry, cleaning and polishing preparations (except
for leather), abrasive preparations.

21 Toothbrushes and electric toothbrushes.
 3 Articles de parfumerie, cosmétiques, dentifrices,

huiles essentielles, savons, lessives et produits pour blanchir,
détachants, amidon pour la lessive, préparations de nettoyage
et de polissage (à l'exception de celles utilisées pour le cuir),
produits abrasifs.

21 Brosses à dents électriques et non électriques.
(822) DE, 02.11.1931, 438982.
(822) DE, 17.08.1994, 2 075 040.
(831) BX.
(832) DK, TR.
(580) 11.07.2002

(151) 07.06.2002 782 233
(180) 07.06.2012
(732) Photocure ASA

Hoffsveien 48
N-0377 Oslo (NO).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

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

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

 5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires;
produits hygiéniques à usage médical; substances diététiques
à usage médical, aliments pour bébés; pansements et
matériaux à pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; pesticides;
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.
(821) NO, 22.04.2002, 2002 03765.
(300) NO, 22.04.2002, 2002 03765.
(832) AU, CH, CN, CZ, HU, JP, PL, RU, SG.
(527) SG.
(580) 11.07.2002

(151) 21.05.2002 782 234
(180) 21.05.2012
(732) A. Racke GmbH + Co.

20, Stefan-George-Strasse,
D-55411 Bingen (DE).

(842) Offene Handelsgesellschaft, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

33 Alcoholic beverages (except beers).
33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières).

(822) DE, 26.07.2001, 301 37 295.0/33.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KG, KZ,

LI, LV, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, YU.

(832) AU, EE, GE, JP, LT, NO, TM, TR.
(580) 11.07.2002

(151) 17.05.2002 782 235
(180) 17.05.2012
(732) Moll System- und Funktionsmöbel GmbH

7, Rechbergstrasse
D-73344 Gruibingen (DE).

(842) Limited liability company, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

20 Furniture, in particular chairs, for instance chairs
for children, office chairs, swivel chairs.

20 Meubles, en particulier chaises, par exemple
chaises pour enfants, chaises de bureau, sièges pivotants.
(822) DE, 26.10.2001, 399 81 808.1/20.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT, RU.
(832) GB, GR, IE, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 11.07.2002

(151) 24.05.2002 782 236
(180) 24.05.2012
(732) Max Weiss GmbH & Co. Lebkuchenfabrik

Junkersstraße 4
D-89231 Neu-Ulm (DE).

(842) GmbH & Co. KG, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

30 Gingerbread and pastries.
30 Pain d'épice et pâtisseries.

(822) DE, 11.03.2002, 301 26 434.6/30.
(300) DE, 04.12.2001, 301 69 434.6/30.
(831) AT, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.07.2002
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(151) 17.05.2002 782 237
(180) 17.05.2012
(732) BSN medical GmbH & Co. KG

Quickbornstrasse 24
D-20253 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Plasters, in particular adhesive plasters, aerosol
plasters and medical plasters; materials for dressing; medical
and surgical preparations for wound covering; medical
adhesive tapes and adhesive bandages.

 5 Pansements, en particulier sparadraps,
pansements aérosols et emplâtres médicaux; matières à
pansement; préparations médicales et chirurgicales pour
couvrir des blessures; bandes adhésives médicales et
bandages adhésifs.
(822) DE, 16.04.2002, 301 67 820.0/05.
(300) DE, 26.11.2001, 301 67 820.0/05.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 11.07.2002

(151) 21.05.2002 782 238
(180) 21.05.2012
(732) AS NTT

Hariduse 5
EE-20303 Narva (EE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

28 Gymnastic and sporting articles, particularly table
tennis rackets, balls, tables for playing table tennis and their
accessories, namely support posts and nets.

28 Articles de gymnastique et de sport, en particulier
raquettes de tennis de table, balles, tables pour jouer au tennis
de table et leurs accessoires, à savoir pieds de support et filets.
(821) EE, 13.03.2002, M200200373.
(300) EE, 13.03.2002, M200200373.
(832) BX, DE, ES, PL, RU, UA.
(580) 11.07.2002

(151) 23.04.2002 782 239
(180) 23.04.2012
(732) David Austin Roses Limited

Bowling Green Lane,
Albrighton
Wolverhampton WV7 3HB (GB).

(812) BX
(842) private limited company (UK)

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

31 Living plants and parts thereof.
31 Plantes vivantes et leurs éléments.

(822) BX, 22.06.2000, 675572.
(831) AT, DE, IT.

(832) DK, SE.
(580) 11.07.2002

(151) 14.06.2002 782 240
(180) 14.06.2012
(732) Eric P. Staller

Herengracht 100
NL-1015 BS Amsterdam (NL).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 6 Works of art made of common metal.
12 Vehicles.
39 Vehicle rental.
 6 Objets d'art en métaux communs.
12 Véhicules.
39 Location de véhicules.

(822) BX, 20.10.1999, 655199.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(832) AU, GB.
(527) GB.
(851) AU, GB. - List limited to class 12. / Liste limitée à la

classe 12.
(580) 11.07.2002

(151) 23.04.2002 782 241
(180) 23.04.2012
(732) David Austin Roses Limited

Bowling Green Lane,
Albrighton
Wolverhampton WV7 3HB (GB).

(812) BX
(842) private limited company (UK)

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

31 Living plants and parts thereof.
31 Plantes vivantes et leurs éléments.

(822) BX, 22.06.2000, 675570.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, SE.
(580) 11.07.2002

(151) 03.05.2002 782 242
(180) 03.05.2012
(732) MAROLA B.V.

Kloosterlaan 58
NL-5235 BD 's-Hertogenbosch (NL).

(842) Besloten Vennootschap (b.v.), The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Software used for the improvement/optimization
of personnel management processes and employee mentality.

 9 Logiciels utilisés pour améliorer et optimiser les
méthodes de gestion du personnel et l'état d'esprit des
employés.
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(822) BX, 21.11.2001, 698848.
(300) BX, 21.11.2001, 698848.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 03.05.2002 782 243
(180) 03.05.2012
(732) MAROLA B.V.

Kloosterlaan 58
NL-5235 BD 's-Hertogenbosch (NL).

(842) Besloten Vennootschap (b.v.), The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Software for use in the field of dealing with
questions, comments and complaints.

 9 Logiciels conçus pour les questions, commentaires
et plaintes.
(822) BX, 21.11.2001, 698847.
(300) BX, 21.11.2001, 698847.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 25.05.2002 782 244
(180) 25.05.2012
(732) Arla Foods amba

Skanderborgvej 277
DK-8260 Viby J (DK).

(842) Co-operative society  with a limited liability, Denmark

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

(531) 24.9; 27.1; 29.1.
(591) Blue and gold. Blue: letters, Gold: crown. / Bleu et or.

Bleu : lettres, Or : couronne.
(511) NCL(8)

29 Milk and milk products, edible oils and edible fats.
29 Lait et produits laitiers, huiles comestibles et

graisses comestibles.
(822) DK, 22.02.2002, VR 2002 00643.
(300) DK, 30.01.2002, VA 2002 00378.
(832) AT, AU, BX, DE, FR, GB.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 02.05.2002 782 245
(180) 02.05.2012
(732) Novolen Technology Holdings, C.V.

Oostduinlaan 75
NL-2596 JJ The Hague (NL).

(842) limited partnership, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Catalysts for use in the manufacture of synthetics,
rubbers and polymers; chemicals used in industry.

17 Synthetics, rubbers and polymers based on alkene,
namely polymers based on polypropylene, and synthetic
compositions not included in other classes for the manufacture
of synthetic products in moulded or extruded form; plastic
sheets, films and fibers.

42 Technical support and advisory services relating to
the manufacture of synthetics, rubbers and polymers.

 1 Catalyseurs destinés à la fabrication de matières
synthétiques, caoutchoucs et polymères; produits chimiques à
usage industriel.

17 Matières synthétiques, caoutchoucs et polymères à
base d'alcène, à savoir polymères à base de polypropylène, et
compositions synthétiques non comprises dans d'autres
classes destinées à la fabrication de produits synthétiques
moulés ou extrudés; feuilles, pellicules et fibres en matières
plastiques.

42 Services d'assistance technique et de conseils
portant sur la fabrication de matières synthétiques,
caoutchoucs et polymères.
(822) BX, 09.11.2001, 698393.
(300) BX, 09.11.2001, 698393.
(831) CN, DE, ES, FR, RU.
(832) GB, JP, TR.
(527) GB.
(851) GB, JP. - List limited to classes 1 and 42. / Liste limitée

aux classes 1 et 42.
(580) 11.07.2002

(151) 10.01.2002 782 246
(180) 10.01.2012
(732) KOESTLIN d.d. tvornica keksa i vafla

Slavonska cesta 2a
HR-43000 Bjelovar (HR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.3; 24.7; 29.1.
(591) Rouge, blanc, bleu, jaune et bordeaux.
(511) NCL(8)

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
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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, gâteaux, biscuits, gaufres, confiserie, sucreries, bonbons,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir.

35 Import-export (agences d'import-export), vente au
détail et commercialisation de produits.

40 Traitement d'aliments dans l'industrie alimentaire,
conservation des aliments et des boissons.

43 Services de restaurants, restaurants libre-service,
cantines; les services rendus par des établissements se
chargeant de procurer des aliments et des boissons; services
rendus en procurant le logement dans des hôtels, des pensions,
des foyers touristiques et des camps.
(822) HR, 10.01.2002, Z20011205.
(300) HR, 25.07.2001, Z20011205A.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 11.07.2002

(151) 22.03.2002 782 247
(180) 22.03.2012
(732) Rockwool International A/S

Hovedgaden 584
DK-2640 Hedehusene (DK).

(842) Company limited by shares, Denmark

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Recorded computer programmes and
downloadable computer software, including calculation and
computing programmes for use in connection with building
and insulation activities and interior design, including for
instance in connection with installation of lighting.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions; retail services in the field of
products for building and insulation, and in the field of
software with calculation and computing programmes for use
connection with building and insulation activities and interior
design.

42 Consultancy relating to building and insulation
activities, including consultancy relating to reduction of
energy consumption and improvement of the indoor climate in
buildings; development and design of computer programmes
and software for use in connection with building and insulation
activities and interior design.

 9 Programmes informatiques enregistrés et logiciels
téléchargeables, notamment programmes de calcul et de
calcul informatisé destinés à être utilisés pour la réalisation
d'activités dans les domaines du bâtiment et de l'isolation ainsi
que de la décoration intérieure, comprenant notamment celles
réalisées dans le cadre de l'installation d'éclairages.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; services de vente au détail
dans le domaine des produits pour les secteurs du bâtiment et
de l'isolation, ainsi que dans le domaine des logiciels
comportant des programmes de calcul et de calcul informatisé
et utilisés pour la réalisation d'activités dans les secteurs du
bâtiment et de l'isolation ainsi que de la décoration intérieure.

42 Prestation de conseils en rapport avec la
réalisation d'activités dans les secteurs du bâtiment et de
l'isolation, notamment de conseils en rapport avec la réduction
de la consommation d'énergie et l'amélioration du climat
intérieur au sein de bâtiments; mise au point et conception de
programmes informatiques et logiciels utilisés pour la
réalisation d'activités dans les secteurs du bâtiment et de
l'isolation ainsi que de la décoration intérieure.

(821) DK, 14.03.2002, VA 2002 01091.
(300) DK, 14.03.2002, VA 2002 01091.
(832) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, GB,

GR, HU, IE, IS, IT, LT, LV, NO, PL, PT, RO, RU, SE,
SI, SK, TR, UA, YU.

(527) GB, IE.
(580) 11.07.2002

(151) 25.01.2002 782 248
(180) 25.01.2012
(732) Spiess-Urania Chemicals GmbH

Heidenkampsweg 77
D-20097 Hamburg (DE).

(842) GmbH, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Chemical products for industrial purposes and for
scientific purposes; chemical products including those with
biological base materials for use in agriculture, horticulture,
forestry including, landscape architecture and sports field
construction; soil treating agents; soil additives; soil
conditioning agents including soil consolidating and soil
loosening agents; chemical agents for preserving; plant
protecting agents and wound closing agents; agents for
preserving animal feed and flowers; leaf lustring agents;
artificial and natural fertilizers; plant strengthening agents;
granules for the area of the roots of plants; composting agents;
peats; defrosting agents; agents for treating seeds including
seed protectants and seed denaturing agents; plant protecting
agents; chemical products containing biological base materials
for protecting vegetable products in storage as follows:
conserving preparations.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices; products for cleaning of gardens and
containers, namely washing agents, cleaning preparations,
decontamination preparations.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; herbicidal and fungicidal chemical products
including those with biological base materials for use in
agriculture, horticulture, forestry, landscape architecture and
sports field construction; agents for pest control; disinfecting
agents; chemical products containing biological base materials
for protecting vegetable products in storage as follows:
bacteriocines, preparations for destroying vermin; agents for
controlling vegetable, fungal, animal and microbial pests;
animal and insect repellents; attractants for animals and
insects; insect confusing agents and agents for use in
household hygiene against pernicious and vexatious pests.

 1 Produits chimiques à usage industriel et
scientifique; produits chimiques notamment ceux composés de
matières d'origine biologique destinés à l'agriculture, à
l'horticulture, à la sylviculture, ainsi qu'à l'architecture
paysagère et la réalisation de terrains de sport; agents de
traitement de sols; additifs pour sols; agents d'amendement de
sols ainsi qu'agents de consolidation et d'ameublissement de
sols; agents chimiques pour la conservation; phytoprotecteurs
et préparations utilisées pour la fermeture de plaies; agents
pour la conservation d'aliments pour animaux et de fleurs;
préparations pour le lustrage de feuilles; engrais naturels et
artificiels; fortifiants pour plantes; granulés pour la zone des
racines de plantes; agents de compostage; tourbes; agents de
dégel; agents pour le traitement de semences notamment
protecteurs de semences et agents de dénaturation de graines;
agents pour la protection de plantes; produits chimiques
contenant des matières d'origine biologique pour la protection
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de produits végétaux en phase de stockage à savoir: agents de
conservation.

 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; produits destinés
au nettoyage de jardins et conteneurs, notamment produits de
lavage, produits de nettoyage, agents de décontamination.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits chimiques désherbants et antifongiques
notamment ceux composés de matières d'origine biologique
destinés à l'agriculture, à l'horticulture, à la sylviculture, à
l'architecture paysagère et à la construction de terrains de
sport; produits de traitement antiparasitaire; agents
désinfectants; produits chimiques composés de matériaux
d'origine biologique destinés à la protection de produits
végétaux en phase de stockage à savoir: bactériocines,
produits pour la destruction d'animaux nuisibles; agents
destinés à l'élimination de parasites végétaux, fongiques,
animaux et d'agents microbiens; répulsifs pour animaux et
insectes; attractifs pour animaux et insectes; préparations
pour désorienter les insectes et produits de lutte contre les
animaux nuisibles pour l'hygiène domestique.
(822) DE, 21.12.2001, 301 65 714.9/01.
(300) DE, 08.11.2001, 301 65 714.9/01.
(831) SK.
(832) LT.
(580) 11.07.2002

(151) 28.11.2001 782 249
(180) 28.11.2011
(732) STABBURET AS

P.O. Box 711
N-1411 KOLBOTN (NO).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(511) 29 Ready meals mainly consisting of meat, fish,
poultry, game, meat extracts, preserved, dried, cooked fruits
and vegetables, jellies, jams, fruit sauces, eggs, milk and/or
milk products.

30 Ready meals mainly consisting of rice, tapioca,
sago, bulgur, couscous, pasta, flour and preparations made
from cereals, bread, pastry and confectionery, sauces; pies,
pirogi, pizzas.

29 Plats pré-cuisinés composés essentiellement de
viande, poisson, volaille, gibier, extraits de viande, fruits et
légumes en conserve, séchés ou cuits, gelées, confitures, coulis
de fruits, oeufs, lait et/ou produits laitiers.

30 Plats pré-cuisinés composés essentiellement de riz,
tapioca, sagou, boulghour, couscous, pâtes alimentaires,
farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisseries et
confiseries, sauces; friands, pirojki, pizzas.
(821) NO, 23.10.2001, 200112618.
(300) NO, 23.10.2001, 200112618.
(832) DK, FI, SE.
(580) 11.07.2002

(151) 07.02.2002 782 250
(180) 07.02.2012
(732) Stamp, Martin

Gaußstraße 8
D-85757 Karlsfeld (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Chronographes (appareils enregistreurs de durées).
14 Horlogerie, chronomètres, instruments

chronométriques, étuis pour l'horlogerie, minuteries pour
l'horlogerie, bracelets de montres, cabinets (boîtes) d'horloges,
déclics (échappements) pour l'horlogerie, chronomètres à
arrêt, ancres (horlogerie), balanciers (horlogerie), mouvements
d'horlogerie, aiguilles (horlogerie), cadratures, cadrans
(horlogerie).
(822) DE, 19.10.2001, 301 48 794.4/14.
(300) DE, 08.08.2001, 301 48 794.4/14.
(831) CH.
(580) 11.07.2002

(151) 25.03.2002 782 251
(180) 25.03.2012
(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).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) HU, 03.12.2001, 167806.
(300) HU, 28.09.2001, M 01 05157.
(831) BG, CZ, EG, LV, PL, RO, SK, VN.
(832) EE, LT.
(580) 11.07.2002

(151) 25.03.2002 782 252
(180) 25.03.2012
(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).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) HU, 08.01.2002, 168177.
(300) HU, 28.09.2001, M 01 05155.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
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(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 11.07.2002

(151) 25.03.2002 782 253
(180) 25.03.2012
(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).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) HU, 08.01.2002, 168178.
(300) HU, 28.09.2001, M 01 05154.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 11.07.2002

(151) 25.03.2002 782 254
(180) 25.03.2012
(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).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) HU, 08.01.2002, 168179.
(300) HU, 28.09.2001,  M 01 05156.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 11.07.2002

(151) 28.05.2002 782 255
(180) 28.05.2012
(732) Rudolf WITTENBAUER

39 Mühlberg
D-94486 Osterhofen (DE).

(732) Peter PEIN
39 Mühlberg
D-94486 Osterhofen (DE).

(750) Rudolf WITTENBAUER, 39 Mühlberg, D-94486 
Osterhofen (DE).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

 6 Matériaux de construction, feuilles métalliques
pour la construction.

17 Matériaux isolants, feuilles isolantes, feuilles pour
amortir la vapeur pour la construction et l'isolation.

19 Matériaux de construction, feuilles non
métalliques pour la construction.
(822) DE, 15.04.2002, 302 03 797.7/19.
(300) DE, 25.01.2002, 302 03 797.7/19.
(831) AT, CH.
(580) 11.07.2002

(151) 27.05.2002 782 256
(180) 27.05.2012
(732) Metten, Stein + Design GmbH & Co. KG

Hammermühle
D-51491 Overath (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

19 Eléments de construction et matériaux de
construction et béton et pierres naturelles, notamment pierres
de construction, pavés et plaques destinés à être posés sur le sol
et à être fixés sur des façades, les produits précités également
revêtus d'une couche de céramique.
(822) DE, 18.04.2002, 301 64 606.6/19.
(831) BX.
(580) 11.07.2002
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(151) 16.05.2002 782 257
(180) 16.05.2012
(732) GMK Gesellschaft für Märkische

Kühlprodukte mbH & Co Betriebs KG
6, Rostocker Strasse
D-14641 Wustermark (DE).

(531) 8.1; 9.1; 9.7; 11.1; 25.1.
(511) NCL(8)

30 Farines et préparations faites de céréales; pâtes
pour gâteaux, pâtisserie prête à la consommation; confiserie et
gâteaux, également sous forme surgelée; glace alimentaire;
poudre pour faire lever.
(822) DE, 18.03.2002, 301 68 497.9/30.
(300) DE, 28.11.2001, 301 68 497.9/30.
(831) AT, CH, IT.
(580) 11.07.2002

(151) 04.06.2002 782 258
(180) 04.06.2012
(732) Breuninger, Rudolf

Zuckerbergstr. 102
D-70378 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

27 Nattes, en particulier tapis de sol (pour les
voitures) et tapis de protection de sol.
(822) DE, 22.02.2002, 301 71 695.1/27.
(300) DE, 17.12.2001, 301 71 695.1/27.
(831) BX, CH, ES, FR.
(580) 11.07.2002

(151) 25.03.2002 782 259
(180) 25.03.2012
(732) EDNOLITCHNO DROUJESTVO

S OGRANITCHENA OTGOVORNOST
"VMP (BULGARIA)"
18, oulitsa "Gladstone",
Entree A
BG-1000 Sofia (BG).

(842) Société individuelle à responsabilité limitée, Bulgarie

(561) RESSOURS.
(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, additifs
chimiques pour carburants, additifs chimiques pour huiles de

moteurs, additifs chimiques pour huiles de boîtes de vitesses
d'automobiles.

 4 Huiles et graisses industrielles; additifs non
chimiques pour huiles de moteurs, additifs non chimiques pour
huiles de boîtes de vitesses d'automobiles; huiles contenant des
agents antirouille, antifriction et remétallisants; produits pour
absorber, arroser et lier la poussière; combustibles, y compris
les essences pour moteurs, additifs non chimiques pour
carburants; additifs non chimiques contenant des métaux à
haute dispersion pour huiles de moteurs; additifs non
chimiques contenant des métaux à haute dispersion pour huiles
de boîtes de vitesses d'automobiles.

 6 Métaux communs et leurs alliages.
40 Traitement de matériaux; revêtement de surfaces

métalliques.
 1 Chemical products for industrial use, chemical

additives for fuel, chemical additives for engine oil, chemical
additives for oils for motor car gearboxes.

 4 Industrial oils and greases; non-chemical
additives for engine oil, non-chemical additives for motor car
gearbox oils containing antirust, antifriction and remetallizing
agents; dust absorbing, wetting and binding compositions;
motor fuel, including fuel for engines, non-chemical additives
for motor fuel; high dispersion non-chemical additives
containing metals for engine oil; high dispersion non-chemical
additives containing metals for motor car gearbox oils.

 6 Base metals and their alloys.
40 Treatment of materials; metallic coating of

surfaces.
(822) BG, 20.02.2002, 41455.
(300) BG, 04.10.2001, 56617.
(831) BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KZ, MK, PL, RO,

SI, SK, UA, VN, YU.
(832) FI, GR, LT, SE, TR.
(580) 11.07.2002

(151) 09.04.2002 782 260
(180) 09.04.2012
(732) Vivendi Universal Interactive

Publishing Deutschland GmbH
Paul-Ehrlich-Straße 1
D-63225 Langen (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Logiciels de divertissement, logiciels d'ordinateur
pour jeux vidéo, jeux vidéo enregistrés sur supports
d'enregistrement ou sur supports d'information.

28 Jouets et jeux électroniques.
(822) DE, 17.12.2001, 301 60 015.5/09.
(300) DE, 12.10.2001, 301 60 015.5/09.
(831) AT, CH.
(580) 11.07.2002
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(151) 27.03.2002 782 261
(180) 27.03.2012
(732) Zippo Gesellschaft für Hebetechnik mbH

Heinrich-Hertz-Strasse 21
D-77656 Offenburg (DE).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

 7 Appareils automatiques pour ateliers de réparation
automobile, plate-formes élévatrices, dispositifs de levage
pour plate-formes et fosses, croisillons à roulettes, palans de
levage de moteurs et de transmission, plate-formes élévatrices
à faible course, appareils de manutention automatiques pour
concessionnaires automobiles, notamment appareils de levage
automatiques; plateaux élévateurs, ponts à double étage du
type plate-formes élévatrices, ponts hydrauliques à double
étage pour véhicules automobiles.

 8 Outillage manuel pour ateliers de réparation
automobile, appareils de manutention manuels pour
concessionnaires automobiles, notamment appareils de levage
manuels.

 7 Automatic apparatus for motor car repair
workshops, elevating platforms, lifting devices for platforms
and pits, crosses on wheels, hoists for motors and
transmissions, elevating platforms with limited movement,
automatic materials-handling apparatus for motor car
dealerships, including automatic lifting devices; elevating
trays, two-level bridges similar to elevating platforms, two-
level hydraulic bridges for motor vehicles.

 8 Hand tools for motor car repair workshops,
manual materials-handling apparatus for motor car
dealerships, including manual lifting apparatus.
(822) DE, 25.08.1981, 1 022 048/07.
(831) BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, RO, RU, SI, UA, YU.
(832) EE, GR, LT, SE, SG, TR.
(527) SG.
(580) 11.07.2002

(151) 20.03.2002 782 262
(180) 20.03.2012
(732) Maykamp Kräuterspezialitäten GmbH

1, Hubert-Underberg-Straße
D-47495 Rheinberg (DE).

(750) Underberg KG, Abt. Markenschutz, Underbergstrasse 
1-3, D-47495 Rheinberg (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

30 Café, thé, cacao; confiserie, chocolats, produits en
chocolat, pralines fourrées de spiritueux ou de vin; crème
glacée, bonbons, barres de muesli, céréales; glace comestible.

32 Bières; boissons non alcooliques, eaux minérales,
eau de table, eau de source; jus de fruits.

33 Boissons alcooliques (à l'exception de la bière).
(822) DE, 01.07.1998, 398 10 535.9/30.

(831) CH.
(580) 11.07.2002

(151) 16.05.2002 782 263
(180) 16.05.2012
(732) SALZAM SRL

Via Sempione, 63
I-21029 VERGIATE (VA) (IT).

(531) 1.15; 27.5.
(571) Marque constituée d'un carré contenant l'inscription

aquazeta et une série de gouttes d'eau.
(511) NCL(8)

 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.
(822) IT, 02.05.2002, 865300.
(300) IT, 25.01.2002, UD2002C000026.
(831) FR, HR, SI, YU.
(580) 11.07.2002

(151) 16.05.2002 782 264
(180) 16.05.2012
(732) SALZAM SRL

Via Sempione, 63
I-21029 VERGIATE (VA) (IT).

(531) 27.5.
(571) Marque constituée de l'inscription CARTOZETA

soulignée.
(511) NCL(8)

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.

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.
(822) IT, 02.05.2002, 865301.
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(300) IT, 25.01.2002, UD2002C000027.
(831) FR, HR, SI, YU.
(580) 11.07.2002

(151) 16.05.2002 782 265
(180) 16.05.2012
(732) SALZAM SRL

Via Sempione, 63
I-21029 VERGIATE (VA) (IT).

(541) caractères standard
(571) Marque constituée de l'inscription NIKOJ.
(511) NCL(8)

 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.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques.
(822) IT, 02.05.2002, 865302.
(300) IT, 04.02.2002, UD2002C000050.
(831) FR, HR, SI, YU.
(580) 11.07.2002

(151) 07.05.2002 782 266
(180) 07.05.2012
(732) Carola Henghuber

48, Kufsteiner Strasse
D-83064 Raubling (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

21 Récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en
métaux précieux, ni en plaqué), à l'exception des machines de
ménage, ouvre-boîtes, décapsuleurs non électriques à usage
ménage, pics à glace, tire-bouchons, pinces, broches de
rôtisserie, casse-noix, machines pour l'affûtage de couteaux;
batteries de cuisine, chaudrons, marmites, nécessaire de
nettoyage, verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), verrerie, porcelaine de faïence (comprises dans
cette classe); plaques pour empêcher le lait de déborder.

25 Vêtements, spécialement costumes de bain,
caleçons de bain, peignoirs de bain, bonnets de bain, body
(justaucorps), soutiens-gorge, foulards, chemises, vestes,
cravates, bavettes non en papier, combinaisons (vêtements),
pyjamas, jupes, slips, bandeaux pour la tête (habillement),
lingerie de corps, gilets, couches en matières textiles, blouses;
chaussures, spécialement pantoufles; chapellerie,
spécialement calottes, capuchons (vêtements) et bonnets.

29 Confitures, compotes, oeufs, lait et produits
laitiers, huiles et graisses comestibles; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits, gelées, extraits de viande.
(822) DE, 05.02.2002, 301 64 329.6/29.

(300) DE, 07.11.2001, 301 64 329.6/29.
(831) AT, CH.
(580) 11.07.2002

(151) 03.05.2002 782 267
(180) 03.05.2012
(732) Therasan Holding S.A. AG

2 A, Place de Paris
L-1027 Luxembourg (LU).

(812) DE

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

41 Formation et formation continue dans le domaine
médical.

43 Services de restauration (alimentation);
hébergement temporaire.

44 Services médicaux, d'un guérisseur, d'un masseur,
d'un kinésithérapeute, dans le domaine de soins d'hygiène et de
beauté, en particulier dans le domaine de la médecine "anti-
aging" au moyen du diagnostic européen et chinois.
(822) DE, 31.01.2002, 301 45 553.8/42.
(831) AT, CN, FR, IT.
(580) 11.07.2002

(151) 17.05.2002 782 268
(180) 17.05.2012
(732) LES LABORATOIRES SERVIER

22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

(531) 19.13; 27.7; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(591) Nuance de saumon Pantone n° 474. / Pantone salmon

n° 474 shade.
(571) Ce comprimé en trois dimensions, présenté sous cinq

vues différentes, se caractérise par: sa couleur pantone
n° 474, sa forme de losange avec des extrémités
arrondies, la gravure sur une face d'un logo représentant
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une étoile à neuf branches et deux triangles et sur l'autre
face le chiffre 10. / This three-dimensional tablet,
presented in five different views, is characterized by: its
color - Pantone n° 474, its shape - a lozenge with
rounded edges and, on one face, an engraved logo
depicting a nine-tip star and two triangles and, on the
other face, the number 10.

(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

(822) FR, 28.12.2001, 013139299.
(300) FR, 28.12.2001, 013139299.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ,

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

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

(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 15.03.2002 782 269
(180) 15.03.2012
(732) MARSU N.V.

J.B. Gorsiraweg 14
CURAÇAO (AN).

(812) BX
(842) Naamloze vennootschap

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

(531) 3.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, bleu, jaune, rose. / Black, white, blue,

yellow, pink.
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques interactifs et non interactifs, disques acoustiques;
bandes audio, cassettes vidéo, disques compacts, disques laser,
disques vidéo et disques optiques, disques optiques compacts,
disques numériques polyvalents; hologrammes; diapositives et
dessins animés; équipement pour le traitement de l'information
et ordinateurs; ludiciels; logiciels multimédias interactifs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; cartes postales; livres,
notamment livres d'enfant et livres de jeunesse, journaux,
périodiques, magazines; bandes dessinées, produits de
l'imprimerie; photographies; papeterie; adhésifs (matières

collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; 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; poupées et peluches; articles de sport

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

41 Education; formation; enseignement,
divertissement; organisation d'événements et d'expositions à
caractère culturel, didactique et pédagogique; parcs
d'attractions; production de films et de spectacles; services de
musée; services de publication, d'édition et de diffusion de
livres, journaux et périodiques.

 9 Scientific, electric, photographic,
cinematographic, optical, measuring, signalling, checking
(supervision) and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound
or images; interactive and non-interactive magnetic recording
media, sound recording disks; audio tapes, videocassettes,
compact disks, laser disks, videodisks and optical disks,
optical compact disks, DVDs; holograms; slides and cartoons;
data processing equipment and computers; computer-gaming
software; interactive and multimedia software.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes; postcards; books, including
children's books and books for youth, newspapers, periodicals,
magazines; comic books, printed matter; photographs;
stationery; adhesives for stationery or household purposes;
artists' supplies; paintbrushes; instructional or teaching
equipment (excluding apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); printer's type;
printing blocks.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; dolls and cuddly toys; sports articles

not included in other classes; playing cards; Christmas tree
decorations.

41 Education; training; teaching, entertainment;
organising events and exhibitions for cultural, didactic and
educational purposes; amusement parks; show and film
production; providing museum facilities; publishing, editing
and dissemination of books, newspapers and periodicals.
(822) BX, 11.10.2001, 702918.
(300) BX, 11.10.2001, 702918.
(831) CN, VN.
(832) JP, TR.
(580) 11.07.2002

(151) 07.01.2002 782 270
(180) 07.01.2012
(732) BANTEX A/S

Nøglegårdsvej 1
DK-3450 Lynge (DK).

(842) limited company

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 8 Scissors, hobby knives, cutting knives, swivel
knives, roll knives, shear blades for the above-mentioned
knives.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (not included in other classes); printed matter;
bookbinding material, book covers; office requisites (except
furniture), wrist supports; stationery, including lever arch files,
ring binders, portfolios, folders and suspension files, storage
boxes, suspension file archives, drawer and tray files, letter
trays, drawer insertions, floor racks, book ends and catalogue
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holders, poster hangers, indexes and dividers, including
number and alphabet indexes, indexes and dividers of
cardboard, PVC and polypropylene (PP), telephone indexes,
dividers and registers, sets of indexes, dividers and tabs,
pockets of PVC and polypropylene (PP), including signal
pockets, zip pockets, credit card pockets, business cards
pockets, disc pockets, folders; desk pads, holders, clip strips;
albums and photo albums; calendars; shields and labels and
label holders, tape and tape roll holders, correction tape and
correction fluid, name tabs, laminated name cards, paper clips,
clip holders; drawing pins; folders for periodicals, folders for
documents; clipboards; flipover charts and paper therefor;
whiteboards and pens therefor; planner boards; magnetic
boards; perforators and hole reinforcements; stapling presses,
stapling tongs, stapling machines and tongs, staple removers;
writing instruments, including pens, whiteboard pens, pencils,
fine liners, rollerball pens, markers, pens for writing on greasy
surfaces, Indian ink pens, ball pens, ink, pencils, pencil
sharpeners, leads for pencils, rubber erasers, pen holders,
pencil cases; compasses for drawing, accessories (not included
in other classes) for the above-mentioned goods; adhesives for
stationery or household purposes; artists' materials; paint
brushes; typewriters; wastepaper baskets, paper knives;
drawing instruments including rulers, rods, pointers, angles,
angle meters, squares, templates and stencils, cross-hatching
devices (drawing instrument), curves and curve holders;
flexible curves, ship curves, radius curves; drawing table
brushes; cutting boards; tubes for the storage of drawings;
instructional and teaching materials (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; bags,
briefcases (bags), attaché cases, pilot bags, travelling bags and
suitcases; umbrellas, parasols and harness and saddlery.

 8 Ciseaux, couteaux de bricolage, couteaux
fraiseurs, couteaux à lame pivotante, couteaux racleurs, lames
de cisailles pour les couteaux précités.

16 Papier, carton et produits en ces matières (non
compris dans d'autres classes); produits imprimés; articles
pour reliures, couvertures de livres; articles de bureau (à
l'exception des meubles), appuie-poignets; articles de
papeterie, en particulier classeurs à arceaux et levier,
classeurs à anneaux, cartons à dessin, dossiers et dossiers
suspendus, boîtes de rangement, archivage en dossiers
suspendus, classeurs à corbeilles et classeurs à tiroirs,
corbeilles à courrier, séparations pour tiroirs, casiers, serre-
livres et porte-revues, dispositifs de suspension pour affiches,
répertoires et intercalaires, notamment indexes numériques et
alphabétiques, index et intercalaires en carton, PVC et
polypropylène (PP), répertoires téléphoniques, intercalaires
et registres, jeux d'index, intercalaires, et onglets, étuis en
PVC et en polypropylène (PP), y compris pochettes
d'étiquettes d'identification, signalisations, étuis à fermeture
éclair, étuis pour cartes de crédit, étuis pour cartes
professionnelles, pochettes de disques, chemises; albums et
albums photos; calendriers; caches, étiquettes et porte-
étiquettes, rubans et porte-rouleaux de ruban, liquides et
rubans correcteurs, insignes pour nom, insignes porte-nom
plastifiés trombones, pots à trombones; punaises; classeurs
pour magazines, chemises pour documents; planchettes à
pince; tableaux à feuilles mobiles et papier correspondant;
tableaux blancs et stylos pour tableaux blancs; plaques
magnétiques; perforateur et oeillets de renforcement; presses
à agrafer, pinces agrafeuses, machines à agrafer et pinces,
dégrafeuses; instruments d'écriture, notamment stylos, stylos
pour tableaux blancs, crayons, stylos à pointe fine, stylos à
bille roulante, marqueurs, stylos pour écrire sur des surfaces
grasses, stylos à encre de Chine, stylos à bille, encre, crayons,
taille-crayons, mines de crayons, gommes à effacer, plumiers,
trousses à crayons; compas à dessin, accessoires (non compris
dans d'autres classes) pour les produits précités; adhésifs pour
la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux;
machines à écrire; corbeilles à papier, coupe-papier;

instruments de dessin notamment règles, baguettes, pointeurs,
angles, goniomètres, équerres, gabarits et stencils,
instruments de hachurage (instruments de dessin), courbes et
porte-traceurs de courbes, pistolets déformables, courbes de
navigation, rayons de courbure, pistolets déformables, rayons
de courbes; brosses pour tables à dessin; planches à
découper; tubes pour ranger les dessins; 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
d'imprimerie.

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; sacs, porte-
documents (pochettes), mallettes porte-documents, mallettes
de pilote, sacs de voyage et valises; parapluies, parasols,
harnais et sellerie.
(821) DK, 27.12.2001, VA 2001 4807.
(300) DK, 27.12.2001, VA 2001 4807.
(832) AM, BG, CN, CZ, EE, GE, HU, IS, KE, KP, LT, LV,

MA, MD, MN, MZ, RO, SG, SI, SK, TM, TR, UA, YU,
ZM.

(527) SG.
(580) 11.07.2002

(151) 23.02.2002 782 271
(180) 23.02.2012
(732) German Parcel Paket-Logistik

GmbH & Co. OHG
German Parcel Strasse 1-7
D-36286 Neuenstein (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Computer programs; data carriers for computer
programs; data processing devices and equipment as well as
computers; input and output devices as well as computer
peripheral equipment for the aforementioned data processing
devices.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions; operation of a databank,
namely compilation of information into databanks.

36 Import and export clearance as well as customs
clearance of mailings and goods with customs authorities and
commissioners for others; insurance brokerage.

37 Installation of Internet computer hardware as well
as of hardware for computer networks and electronic mail box
systems.

38 Online computer information services, namely
electronic transmission of messages and images as well as
collecting and delivery of information; operation of computer
networks and electronic mail box systems.

39 Transport; transport of goods of all kinds,
particularly transport of parcels and parcel-like mailings of all
kinds as well as of courier, express and mailings of all kinds by
car, rail, ship and plane; collection and delivery including the
electronic mail pursuance of parcels and parcel-like mailings
of all kinds as well as of courier, express and mailings of all
kinds, of product consignments and goods; storage, sorting,
distribution and packaging of goods as well as of mailings and
consignments of valuables, parcels and parcel-like mailings;
consultation in relation to shipping and other logistic affairs.

41 Providing of training.
42 Consultation, development and attendance in the

field of entering to Internet and computer networks as well as



100 Gazette OMPI des marques internationales N° 13/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 13/2002 

for the provision and operation of electronic mail box systems;
providing, updating and maintenance of data processing
programs; consultation concerning the use of data processing
programs; installation of Internet computer software as well as
of software for computer networks and electronic mail box
systems; providing of data banks; operation of a data bank,
namely leasing of access time to a databank (computer
services).

 9 Programmes informatiques; supports de données
pour programmes informatiques; appareils et équipement
informatiques ainsi qu'ordinateurs; dispositifs d'entrée et de
sortie ainsi qu'équipement périphérique d'ordinateur pour les
appareils informatiques précités.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; exploitation de banque de
données, à savoir compilation d'informations dans des
banques de données.

36 Dédouanement à l'importation et à l'exportation
ainsi que dédouanement d'envois postaux et de marchandises
auprès des autorités douanières et commissaires en douanes
pour des tiers; courtage d'assurance.

37 Installation de matériel informatique d'accès au
réseau Internet ainsi que de matériel pour des réseaux
d'ordinateurs et des messageries électroniques.

38 Services d'information en ligne, à savoir
transmission électronique de messages et d'images ainsi que
collecte et distribution d'informations; exploitation de réseaux
d'ordinateurs et de messageries électroniques.

39 Transport; transport de marchandises en tout
genre, en particulier transport de colis et d'envois postaux de
type colis en tout genre ainsi que de courrier, courrier express
et envois postaux en tout genre par voiture, chemin de fer,
bateau et avion; collecte et livraison, y compris suivi par
courrier électronique de colis et d'envois postaux de type colis
en tout genre ainsi que de courrier, courrier express et envois
postaux en tout genre, d'expéditions de produits et de
marchandises; stockage, tri, distribution et emballage de
marchandises ainsi qu'envois et expéditions d'objets de valeur,
paquets et envois postaux de type colis; prestation de conseils
en rapport avec l'expédition et d'autres questions de
logistique.

41 Formation.
42 Services de conseil, de développement et

d'assistance concernant l'accès au réseau Internet et à des
réseaux informatiques, ainsi que pour la mise à disposition et
l'exploitation de messageries électroniques; fourniture,
actualisation et maintenance de programmes informatiques;
conseils relatifs à l'utilisation de programmes informatiques;
installation de logiciels d'exploitation du réseau Internet et
autres réseaux informatiques, ainsi que de messageries
électroniques; mise à disposition de banques de données;
exploitation d'une banque de données, à savoir location de
temps d'accès à une banque de données (services
informatiques).
(822) DE, 21.01.2002, 301 71 339.1/39.
(300) DE, 14.12.2001, 301 71 339.1/39.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 15.03.2002 782 272
(180) 15.03.2012
(732) Plant Research International B.V.

Droevendaalsesteeg 1
NL-6708 PB Wageningen (NL).

(842) besloten vennootschap met bep. aansprakelijkheid, The
Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Defoliants.
 5 Herbicides.
 9 Computers; computer peripheral devices; recorded

computer programmes (software), especially for use in the
field of weed killing and/or defoliation; analogue and digital
data media; data processing apparatus; apparatus for recording
and reproduction of data; data carriers; tapes, records and discs
and other similar products (not included in other classes) for
use in connection with the aforementioned apparatus and
instruments; magnetic, electronic and optical data carriers.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; seeds, natural plants
and flowers; parts of plants; flower bulbs; propagation material
and tissue culture material.

42 Services of chemical and bacteriological
laboratories, as well as scientific research, especially relating
to the goods mentioned in class 31; development of software
for use in the field of weed killing and defoliation.

44 Agriculture, horticulture and forestry services;
services in the field of weed killing and/or defoliation in
agriculture and horticulture; development of cultivation
methods and systems relating to weed killing and defoliation.

 1 Défoliants.
 5 Herbicides.
 9 Ordinateurs; périphériques d'ordinateurs;

programmes informatiques enregistrés (logiciels), notamment
conçus pour être utilisés dans le domaine de la destruction des
mauvaises herbes et/ou de la défoliation; supports de données
analogiques et numériques; appareils de traitement de
données; appareils d'enregistrement et de reproduction de
données; supports de données; bandes magnétiques, disques
phonographiques et disques ainsi que produits similaires (non
inclus dans d'autres classes) conçus pour être utilisés en
liaison avec les appareils et instruments précités; supports de
données magnétiques, électroniques et optiques.

31 Graines et produits agricoles, horticoles et
forestiers compris dans cette classe; semences, plantes et
fleurs naturelles; éléments de plantes; bulbes à fleurs;
matières de propagation et matériaux de culture tissulaire.

42 Services de laboratoires de chimie et de
bactériologie, ainsi que de recherche scientifique, notamment
dans le domaine des produits cités dans la classe 31; mise au
point de logiciels utiles dans le domaine de la destruction des
mauvaises herbes et de la défoliation.

44 Services d'agriculture, d'horticulture et de
sylviculture; services en matière de destruction des mauvaises
herbes et/ou de défoliation en agriculture et horticulture; mise
au point de méthodes et systèmes de culture en rapport avec la
destruction des mauvaises herbes et la défoliation.
(822) BX, 01.04.1999, 652518.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, SI,

SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 11.07.2002



Gazette OMPI des marques internationales N° 13/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 13/2002 101

(151) 21.05.2002 782 273
(180) 21.05.2012
(732) VIATRIS GmbH & Co. KG

Weismüllerstr. 45
D-60314 Frankfurt am Main (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques;
substances diététiques à usage médical; emplâtres.

 5 Pharmaceutical and sanitary products; dietetic
substances for medical use; plasters.
(822) DE, 21.05.2002, 302 06 238.6/05.
(300) DE, 06.02.2002, 302 06 238.6/05.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, GB, IE.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 21.05.2002 782 274
(180) 21.05.2012
(732) VIATRIS GmbH & Co. KG

Weismüllerstr. 45
D-60314 Frankfurt am Main (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques;
substances diététiques à usage médical; emplâtres.

 5 Pharmaceutical and sanitary products; dietetic
substances for medical use; plasters.
(822) DE, 21.05.2002, 302 06 239.4/05.
(300) DE, 06.02.2002, 302 06 239.4/05.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, GB, IE.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 22.04.2002 782 275
(180) 22.04.2012
(732) B.& G. S.R.L.

Via del Piombo, 5
I-06087 PERUGIA (PG) (IT).

(531) 19.7.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle
(571) The three-dimensional trademark consists of a drop-

shaped bottle used as lemon juice holder, from the base
of the bottle neck to the bottom of the bottle the surface
is imprinted with the typical representation of lemon
peel in bas-relief. / La marque en trois dimensions
consiste en une bouteille en forme de goutte servant de
récipient pour du jus de citron; de la base du goulot de
la bouteille jusqu'au bas de la bouteille, la surface est
imprimée avec la représentation caractéristique d'une
écorce de citron en bas relief.

(511) NCL(8)
29 Vegetable juices for cooking.
30 Sauces (seasonings).
32 Lemonades, syrups for making beverages, fruit

juices, vegetable juices (beverages).
29 Jus de légumes pour la cuisson.
30 Sauces (assaisonnements).
32 Limonades, sirops pour faire des boissons, jus de

fruits, jus de légumes (boissons).
(822) IT, 22.04.2002, 863918.
(300) IT, 29.01.2002, MC 2002 C 000023.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, MC, RO, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.07.2002
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(151) 24.05.2002 782 276
(180) 24.05.2012
(732) EIS ECZACIBA¯I ILAÇ SANAYI VE

TICARET A.S.
Büyükdere Cad.
Ali Kaya Sokak No: 7 Levent
TR-80640 Istanbul (TR).

(531) 25.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) TR, 30.03.1994, 150539.
(832) CZ, HU, PL, SK.
(580) 11.07.2002

(151) 24.05.2002 782 277
(180) 24.05.2012
(732) EIS ECZACIBA¯I ILAÇ SANAYI VE

TICARET A.S.
Büyükdere Cad.
Ali Kaya Sokak No: 7 Levent
TR-80640 Istanbul (TR).

(531) 25.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) TR, 15.11.1993, 148732.
(832) CZ, HU, PL, SK.
(580) 11.07.2002

(151) 23.05.2002 782 278
(180) 23.05.2012
(732) EIS ECZACIBA¯I ILAÇ SANAYI VE

TICARET A.S.
Büyükdere Cad.
Ali Kaya Sokak No: 7 Levent
TR-80640 Istanbul (TR).

(511) NCL(8)
 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) TR, 27.01.1993, 140431.
(832) CZ, HU, PL, SK.
(580) 11.07.2002

(151) 18.06.2002 782 279
(180) 18.06.2012
(732) JIN MA SHOES CO., LTD.

(JINMA XIEYE)
No.2059, Tianhe Shoes Town,
20-22 Zhanxi Road, Guangzhou
CN-510010 Guangdong (CN).

(531) 4.5; 27.5; 28.3.
(561) HUA SHA CHI
(511) NCL(8)

25 Clothing, shoes, boots, sandals, headgear, hosiery,
gloves (clothing), ties, leather belts (clothing), full bridal
dresses.

25 Vêtements, chaussures, bottes, sandales, articles
coiffants, bonneterie, gants (habillement), cravates, ceintures
en cuir (habillement), robes de mariage.
(821) CN, 17.07.2001, 2001126417.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.07.2002
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(151) 25.04.2002 782 280
(180) 25.04.2012
(732) MalacoLeaf Aktiebolag

SE-205 42 MALMÖ (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden

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

(531) 5.7; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Green, yellow, orange, black, red, white, blue and lime

green. / Vert, jaune, orange, noir, rouge, blanc, bleu et
vert-jaune vif.

(511) NCL(8)
30 Coffee, coffee substitutes, tea and cocoa, including

beverages made thereof; sugar and sweeteners; flour and
nutritional preparations made from cereals, breakfast cereals,
pasta and other dough products, namely pizzas, pies (including
pies made of meat), pastry and confectionery, including
chocolates and sweets, non-medical throat lozenges; puddings;
ice-cream, frozen yoghurt and ices; honey, salt, mustard;
vinegar, sauces (condiments); salad dressings, spices, ice;
snack products in the form of popcorn and corn crisps as well
as snack products based on corn, rice, barley, rye or pastry.

30 Café, succédanés du café, thé et cacao, y compris
les boissons à base de ces substances; sucre et édulcorants;
farines et préparations alimentaires faites de céréales,
céréales pour le petit-déjeuner, pâtes alimentaires et autres
préparations de pâte, à savoir pizzas, feuilletés (y compris
friands à base de viande), pâtisseries et confiseries, en
particulier chocolats et bonbons, pastilles pour la gorge non
médicamentées; poudings; crèmes glacées, yaourts glacés et
glaces; miel, sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
sauces à salade, épices, glace à rafraîchir; aliments à
grignoter sous forme de maïs grillé et éclaté (pop corn) et
chips de maïs y compris les aliments à grignoter à base de
maïs, riz, orge, seigle ou pâte brisée.
(821) SE, 16.04.2002, 02-02714.
(832) DK, NO.
(580) 11.07.2002

(151) 08.04.2002 782 281
(180) 08.04.2012
(732) Home Credit Slovakia, a.s.

Winterova 7
SK-921 01 Pie®[any (SK).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

35 Service d'intermédiaire commercial pour l'achat et
la vente de marchandises; publicité; consultation pour la
direction d'entreprises; conseils en matière d'économie
d'entreprises.

36 Prêt (finances); courtage de prêts et crédits
(finances); courtage en biens immobiliers.

41 Instruction et éducation.
35 Business intermediation services for the purchase

and sale of goods; advertising; consulting in business
management; consulting in corporate economics.

36 Loaning (finance); brokerage in loans and credit
facilities (finance); real estate brokerage.

41 Teaching and education.
(822) SK, 11.07.2001, 195 902.
(831) BG, HR, HU, LV, PL, RO, SI, YU.
(832) EE, GR, LT, TR.
(580) 11.07.2002

(151) 08.04.2002 782 282
(180) 08.04.2012
(732) Home Credit Slovakia, a.s.

Winterova 7
SK-921 01 Pie®[any (SK).

(531) 7.1; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

35 Services d'intermédiaire commercial pour l'achat
et la vente de marchandises; publicité; consultation pour la
direction d'entreprises; conseils en matières d'économie
d'entreprises.

36 Prêt (finances); courtage de prêts et crédits
(finances); courtage en biens immobiliers.

41 Instruction et éducation.
35 Business intermediation services for the purchase

and sale of goods; advertising; consulting in business
management; consulting in corporate economics.

36 Loaning (finance); brokerage in loans and credit
facilities (finance); real estate brokerage.

41 Teaching and education.
(822) SK, 16.07.2001, 196 080.
(831) BG, HR, HU, LV, PL, RO, SI, YU.
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(832) EE, GR, LT, TR.
(580) 11.07.2002

(151) 08.04.2002 782 283
(180) 08.04.2012
(732) Home Credit Slovakia, a.s.

Winterova 7
SK-921 01 Pie®[any (SK).

(531) 7.1; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

35 Services d'intermédiaire commercial pour l'achat
et la vente de marchandises; publicité; consultation pour la
direction d'entreprises; conseils en matières d'économie
d'entreprises.

36 Prêt (finances); courtage de prêts et crédits
(finances); courtage en biens immobiliers.

41 Instruction et éducation.
35 Business intermediation services for the purchase

and sale of goods; advertising; consulting in business
management; consulting in corporate economics.

36 Loaning (finance); brokerage in loans and credit
facilities (finance); real estate brokerage.

41 Teaching and education.
(822) SK, 16.07.2001, 196 081.
(831) BG, HR, HU, LV, PL, RO, SI, YU.
(832) EE, GR, LT, TR.
(580) 11.07.2002

(151) 08.04.2002 782 284
(180) 08.04.2012
(732) Home Credit Slovakia, a.s.

Winterova 7
SK-921 01 Pie®[any (SK).

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

(531) 7.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

35 Services d'intermédiaire commercial pour l'achat
et la vente de marchandises; publicité; consultation pour la
direction d'entreprises; conseils en matières d'économie
d'entreprises.

36 Prêt (finances); courtage de prêts et crédits
(finances); courtage en biens immobiliers.

41 Instruction et éducation.
35 Business intermediation services for the purchase

and sale of goods; advertising; consulting in business
management; consulting in corporate economics.

36 Loaning (finance); brokerage in loans and credit
facilities (finance); real estate brokerage.

41 Teaching and education.
(822) SK, 16.07.2001, 196 082.
(831) BG, HR, HU, LV, PL, RO, SI, YU.
(832) EE, GR, LT, TR.
(580) 11.07.2002

(151) 28.01.2002 782 285
(180) 28.01.2012
(732) EUROCOPTER, sas

Aéroport International Marseille Provence
F-13725 Marignane Cedex (FR).

(842) SAS, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques à savoir capteurs de signaux
électriques, instruments de calculs électriques, systèmes
d'élaboration d'ordres électriques, moyens de traitement de
signaux électriques, appareils et instruments pour 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, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
équipements pour le traitement de l'information et les
ordinateurs, logiciels, processeurs, programmes informatiques
pour gérer les échanges de communications et de données,
machines à calculer.

12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau, notamment hélicoptères et giravions.

38 Télécommunication, communication par
terminaux d'ordinateurs, communication (transmission) sur
réseau informatique ouvert et/ou fermé, transmission de
données sur réseaux ouverts et/ou fermés (Internet et Intranet),
diffusion de signaux électriques cryptés ou non cryptés par
câbles, fibres, voie hertzienne, satellites ou réseaux
informatiques, exploitation de réseaux informatiques et
raccordement à un réseau informatique; transmission de
signaux électriques, d'images et de messages assistée par
ordinateurs.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric apparatus
and instruments namely electric signal sensors, electric
calculating instruments, electric order design systems, electric
signal processing means, apparatus and instruments for
channelling, converting, storing or regulating electric current,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, monitoring (inspection), rescue
(emergency) and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound
or images; magnetic recording media, sound recording disks;
data processing and computer equipment, software,
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processors, computer programs for managing communication
and data exchanges, calculators.

12 Apparatus for locomotion by land, air or water,
including helicopters and rotorcraft.

38 Telecommunications, communication via
computer terminals, communication (transmission) on open
and/or closed computer networks, data transmission on open
and/or closed networks (Internet and Intranet), distribution of
encrypted or non-encrypted electric signals by cable, fibre,
radio relay channels, satellite or computer networks,
operation of computer networks and connection to a computer
network; computer-assisted transmission of electrical signals,
images and messages.
(822) FR, 30.07.2001, 01 3 114 288.
(300) FR, 30.07.2001, 01 3 114 288.
(831) CH, CN, PL, RO, RU.
(832) JP, TR.
(851) JP. - Liste limitée aux classes 12 et 38. / List limited to

classes 12 and 38.
(580) 11.07.2002

(151) 03.06.2002 782 286
(180) 03.06.2012
(732) GUANGZHOUSHI LIWANQU FENGDU XIEHANG

A52 PU, 101, Huanshixilu,
Guangzhou
CN-510010 Guangdong (CN).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

25 Chaussures, bottes, galoches, pantoufles, sandales,
chaussures de sport, bottes à lacets.
(822) CN, 28.08.2001, 1625485.
(831) BY, RU.
(580) 11.07.2002

(151) 16.04.2002 782 287
(180) 16.04.2012
(732) CIMENTS CALCIA

société anonyme
Rue des Technodes
F-78930 GUERVILLE (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

19 Matériaux de construction non métalliques;
ciment, béton, chaux, mortier; matériaux pour la construction
et le revêtement des chaussées.
(822) FR, 23.10.2001, 01 3 127 388.
(300) FR, 23.10.2001, 01 3 127 388.
(831) BX.
(580) 11.07.2002

(151) 28.05.2002 782 288
(180) 28.05.2012
(732) Carl Zeiss (firme)

D-89518 Heidenheim (DE).
(750) Carl Zeiss (firme), Carl-Zeiss-Strasse 4-54, D-73447 

Oberkochen (DE).

(511) NCL(8)
 9 Appareils et instruments optiques; microscopes et

leurs parties; lecteurs optiques de laboratoire.
 9 Optical apparatus and instruments; microscopes

and parts thereof; optical readers and scanners for laboratory
use.
(822) DE, 02.04.2002, 302 04 141.9/09.
(300) DE, 30.01.2002, 302 04 141.9/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 28.05.2002 782 289
(180) 28.05.2012
(732) Carl Zeiss (firme)

D-89518 Heidenheim (DE).
(750) Carl Zeiss (firme), Carl-Zeiss-Strasse 4-54, D-73447 

Oberkochen (DE).

(511) NCL(8)
 9 Appareils et instruments optiques; microscopes et

leurs parties; lecteurs optiques de laboratoire.
 9 Optical apparatus and instruments; microscopes

and parts thereof; optical readers and scanners for laboratory
use.
(822) DE, 02.04.2002, 302 04 140.0/09.
(300) DE, 30.01.2002, 302 04 140.0/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 15.05.2002 782 290
(180) 15.05.2012
(732) SUSPA Holding GmbH

12-14, Industriestrasse
D-90518 Altdorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 6 Pneumatic and hydro-pneumatic springs and
dampers and continuously adjustable lifting aggregates, each
substantially consisting of metal, for office furniture.

 6 Ressorts et amortisseurs pneumatiques et
hydropneumatiques et ensembles de systèmes de levage
ajustables en permanence, chacun étant essentiellement
composé de métal, pour meubles de bureau.
(822) DE, 21.11.2001, 301 59 518.6/06.
(831) CN.
(832) SG.
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(527) SG.
(580) 11.07.2002

(151) 14.12.2001 782 291
(180) 14.12.2011
(732) INVARIS Informationssysteme GmbH

INVARIS Center
A-7000 Eisenstadt (AT).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Appareils et instruments scientifiques compris
dans cette classe; appareils optiques au laser et éléments de
construction pour ceux-ci; logiciels pour programmer et
imprimer des formulaires et des documents.

38 Services électroniques de communication; services
de télécommunications en relation avec la surveillance, la
sortie et la réception de données, de signaux et d'informations
traités par ordinateur ou par appareils de télécommunications;
échange de messages par transmission de données à l'aide de
l'ordinateur; échange de documents électroniques;
transmission d'informations provenant de banques de données
avec accès en ligne direct.

41 Edition de publications, de formulaires et de
documents électroniques.

42 Programmation et élaboration de procédés pour
l'administration électronique de données au moyen de
l'ordinateur; location et licences de produits du type logiciels;
élaboration de programmes pour le traitement électronique de
données, développement de systèmes de management et de
traitement de données; organisation de services en relation
avec la sortie et la réception de données et d'informations
traités par l'ordinateur, élaboration de programmes pour le
traitement de données et de textes pour l'administration de
documents, pour le traitement de documents, pour les activités
de comptabilité et de règlement de comptes, pour gérer
l'impression de documents, pour le commerce électronique,
pour le traitement des informations dans les entreprises;
organisation, conseils et aide techniques dans le domaine du
traitement des données.

 9 Scientific apparatus and instruments included in
this class; laser-equipped optical apparatus and construction
elements therefor; software for programming and printing
forms and documents.

38 Electronic services for communication;
telecommunications services in connection with surveillance,
output and receiving of data, signals and information
processed by computer or via telecommunications apparatus;
exchanging messages by transmission of data by means of
computer; exchanging electronic documents; transmission of
information from data banks with direct online access.

41 Publishing of electronic publications, forms and
documents.

42 Programming and development of processes for
the electronic administration of data by means of computer;
rental and licensing of software-type products; development of
programs for electronic data processing purposes,
development of management and data processing systems;
organisation of services related to output and receiving of data
and information processed by computer, data and word
processing programme design for the administration of
documents, for processing documents, for accounting and
settling of accounts, for managing the printing of documents,
for electronic commerce purposes, for data processing within
enterprises; organisation, advice and technical assistance in
the field of data processing.
(822) AT, 15.10.2001, 199 766.
(300) AT, 29.06.2001, AM 4651/2001.

(831) BA, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, MC, MK, PL, RO,
RU, SI, SK, UA, YU.

(832) AU, JP, NO, TR.
(580) 11.07.2002

(151) 27.05.2002 782 292
(180) 27.05.2012
(732) The Nuance Group AG

Unterrietstrasse 2a
CH-8152 Glattbrugg (CH).

(531) 26.13; 27.5.
(511) NCL(8)

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; tous
les produits susmentionnés ni en forme de bâtons (bars) ni en
tablettes pré-emballées.

35 Vente au détail; publicité; gestion des affaires
commerciales; administration commerciale; travaux de
bureau.

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; all the above goods
neither in the form of sticks (bars) nor prepackaged slabs.

35 Retailing; advertising; business management;
commercial administration; office tasks.
(822) CH, 06.12.2001, 493273.
(300) CH, 06.12.2001, 493273.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 11.07.2002
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(151) 28.05.2002 782 293
(180) 28.05.2012
(732) MIGROS-GENOSSENSCHAFTS-BUND

Limmatstrasse 152
CH-8005 Zürich (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

30 Farines, céréales, pain, articles de confiserie et de
pâtisserie, glaces alimentaires, levure, biscuits.
(822) CH, 11.04.2002, 499619.
(300) CH, 11.04.2002, 499619.
(831) DE, FR.
(580) 11.07.2002

(151) 28.05.2002 782 294
(180) 28.05.2012
(732) MIGROS-GENOSSENSCHAFTS-BUND

152, Limmatstrasse,
CH-8005 ZURICH (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

30 Farines, céréales, pain, articles de confiserie et de
pâtisserie, glaces alimentaires, levure, biscuits.
(822) CH, 11.04.2002, 499621.
(300) CH, 11.04.2002, 499621.
(831) DE, FR.
(580) 11.07.2002

(151) 28.05.2002 782 295
(180) 28.05.2012
(732) HELVEDERM SA

Rue Hans Fries 1
CH-1700 Fribourg (CH).

(541) caractères standard
(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; dentifrices.

 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) CH, 23.04.2002, 499703.
(300) CH, 23.04.2002, 499703.
(831) FR.
(580) 11.07.2002

(151) 11.06.2002 782 296
(180) 11.06.2012
(732) Paul Béguin

6, route des Jeunes,
Case postale 1209
CH-1211 Genève 26 (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

11 Appareils de réfrigération, de distribution d'eau.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage (ni en

métaux précieux, ni en plaqué), verrerie, porcelaine non
comprise dans d'autres classes.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques.
(822) CH, 17.03.2002, 499755.
(300) CH, 17.03.2002, 499755.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 11.07.2002

(151) 17.05.2002 782 297
(180) 17.05.2012
(732) Stena Metall AB

Box 4088
SE-400 40 Göteborg (SE).

(842) Joint stock company
(750) Stena Metall AB, Fiskhamnsgatan 8, SE-400 40 

Göteborg (SE).

(531) 1.1; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 6 Common metal and their alloys; unwrought or
semi-wrought iron; unwrought or semi-wrought steel; articles
made of common metals, not included in other classes; ores;
aluminium.
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16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes.

17 Plastics, semi-processed.
35 Customary information regarding the sales of

bunker fuel, oil for house heating, graphic equipment,
electronic equipment, electric equipment, refrigerating
apparatus, plastics, chemicals, paper, cardboard and metals.

39 Transport; wrapping and storage of goods;
transport and storage of waste.

40 Waste processing (conversion); incineration and
destruction of waste and garbage; separation of waste material
and recyclable materials; recycling and processing
(conversion) of waste and garbage; recycling and processing
(conversion) of by-products from the industry, towns,
households, hospitals, dental services and offices; recycling
and processing of electronic and electrical apparatus and
instruments; recycling and processing of apparatus and
instruments for refrigerating.

 6 Métaux communs et leurs alliages; fer brut ou mi-
ouvré; acier brut ou mi-ouvré; articles métalliques, non
compris dans d'autres classes; minerais; aluminium.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes.

17 Matières plastiques, mi-ouvrées.
35 Information à la clientèle concernant la vente de

combustible de soute, combustible de chauffage de maison,
équipement graphique, équipement électronique, équipement
électrique, appareils de réfrigération, matières plastiques,
produits chimiques, papier, carton et métaux.

39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; transport et stockage de déchets.

40 Traitement des déchets (transformation);
incinération et destruction de déchets et ordures; séparation
des matières-déchets et des matières recyclables; recyclage et
traitement (transformation) de déchets et ordures; recyclage et
traitement (transformation) de sous-produits de l'industrie,
des collectivités, ménages, hôpitaux, services dentaires et
bureaux; recyclage et traitement d'appareils et instruments
électriques et électroniques; recyclage et traitement
d'appareils et instruments de réfrigération.
(821) SE, 19.03.2002, SE 02-01979.
(300) SE, 19.03.2002, 02-01979.
(832) EE, LT, LV, NO, PL, RU.
(580) 11.07.2002

(151) 14.06.2002 782 298
(180) 14.06.2012
(732) NBT NORSK BYGGVURDERING OG

TAKSTINSTITUTT AS
Åsveien 3
N-1400 SKI (NO).

(511) NCL(8)
41 Education; providing of training.
41 Enseignement; services de formation.

(821) NO, 11.01.2002, 2002 00168.
(300) NO, 11.01.2002, 2002 00168.
(832) DK, SE.
(580) 11.07.2002

(151) 12.06.2002 782 299
(180) 12.06.2012
(732) Aktiebolaget Wilh. Becker

Bruksgården
SE-263 83 Höganäs (SE).

(842) Limited company, Sweden

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

(531) 5.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Black, green, blue and white. / Noir, vert, bleu et blanc.
(511) NCL(8)

 2 Paints, including industrial paints; varnishes,
lacquers; coatings (paints), primers, enamels; preservatives
against rust and against deterioration of wood; colorants;
mordants; metals in foil and powder form for painters; powder
coatings.

 2 Peintures, notamment peintures industrielles;
vernis, laques; enduits (peintures), apprêts, émaux; produits
de protection contre la rouille et la détérioration du bois;
substances colorantes; mordants; métaux sous forme de
feuillets et de poudres destinés aux peintres; enduits en
poudre.
(821) SE, 30.04.2002, 02-03146.
(300) SE, 30.04.2002, 02-03146.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, JP, LT, LV, MA, NO, PL, RO,

RU, SK, TR.
(580) 11.07.2002

(151) 10.06.2002 782 300
(180) 10.06.2012
(732) Aktiebolaget Wilh. Becker

Bruksgården
SE-263 83 Höganäs (SE).

(842) Limited company, Sweden

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 2 Paints, including industrial paints; varnishes,
lacquers; coatings (paints), primers, enamels; preservatives
against rust and against deterioration of wood; colorants;
mordants; metals in foil and powder form for painters; powder
coatings.

 2 Peintures, notamment peintures industrielles;
vernis, laques; enduits (peintures), apprêts, émaux; produits
de protection contre la rouille et la détérioration du bois;
substances colorantes; mordants; métaux sous forme de
feuillets et de poudres destinés aux peintres; enduits en
poudre.
(821) SE, 06.03.2002, 02-01626.
(300) SE, 06.03.2002, 02-01626.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, JP, LT, LV, MA, NO, PL, RO,

RU, SK, TR.
(580) 11.07.2002

(151) 27.05.2002 782 301
(180) 27.05.2012
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).
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(842) AG (shareholder company), Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

12 Vehicles and parts thereof (included in this class).
28 Model vehicles.
12 Véhicules et leurs pièces (comprises dans cette

classe).
28 Maquettes de véhicules.

(822) DE, 07.01.2002, 301 69 476.1/12.
(300) DE, 05.12.2001, 301 69 476.1/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 28.05.2002 782 302
(180) 28.05.2012
(732) Vereinigte Papierwarenfabriken GmbH

Industriestraße 6
D-91555 Feuchtwangen (DE).

(842) private limited company, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 7 Inserters parts for inserters included in this class.
16 Adhesive bags made of paper or plastic; stickers

(stationery); labels not of textile fabric; foils made of plastic
for packaging; packaging films made of plastic.

 7 Pièces de machines à encarter destinées aux
machines à encarter comprises dans cette classe.

16 Pochettes adhésives en papier ou en matière
plastique; autocollants (articles de papeterie); étiquettes non
en tissu; feuilles en matière plastique pour l'emballage; films
d'emballage en matière plastique.
(822) DE, 03.01.2002, 301 69 767.1/07.
(300) DE, 06.12.2001, 301 69 767.1/07.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 11.07.2002

(151) 04.02.2002 782 303
(180) 04.02.2012
(732) DaimlerChrysler Services AG

Eichhornstraße 3
D-10785 Berlin (DE).

(842) AG (shareholder company)
(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property 

Management, IPM/T, 0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

35 Creation and operation of databases; telephonic,
electronic and written order acceptance and distribution of

teleshopping offers; handling of electronic payment
transactions.

38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

arrangement; provision of a helpdesk and hot line services for
others, in particular the provision of city, travel and traffic
information services; reservation of travel arrangement;
providing information about availability and position of
parking facilities; indication of free parking facilities by
electronic navigation and position-finding apparatus.

41 Reservation of tickets.
42 Operation of computer centers, namely

computerised file management and computerised data
processing for others; computer programming.

43 Reservation of hotels.
35 Création et exploitation de bases de données;

réception de commandes par téléphone, par écrit ou sur
système électronique et redistribution d'offres de téléachat;
gestion d'opérations de paiement électronique.

38 Télécommunications.
39 Transports; emballage et stockage de

marchandises; organisation de voyages; prestation de
services d'assistance technique et services d'assistance
téléphoniques pour des tiers, notamment information routière,
urbaine et en matière de voyage; réservation de modalités de
voyage; information en matière de disponibilité et
emplacement d'aires de stationnement; localisation de
stationnements libres par le biais d'appareils électroniques de
positionnement et pilotage.

41 Réservation de billets.
42 Exploitation de centres informatiques, à savoir

gestion de fichier informatisée et traitement électronique des
données pour le compte de tiers; programmation
informatique.

43 Réservation hôtelière.
(822) DE, 21.09.2001, 301 14 499.0/42.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM, TR.
(580) 11.07.2002

(151) 06.03.2002 782 304
(180) 06.03.2012
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Electrotechnical and electronic apparatus, devices
and instruments (included in this class); physical, chemical,
optical, photographic, nautical and geodesic apparatus, devices
and instruments; weighing, signalling, measuring, counting,
recording, monitoring, testing, open and closed-loop control
and switching devices, in particular, gas-chromatographic
devices not for medical purposes; data processing programs.

11 Chromatographic devices for industrial purposes.
 9 Appareils, dispositifs et instruments

électrotechniques et électroniques (compris dans cette classe);
appareils, dispositifs et instruments pour les secteurs de la
physique, de la chimie, de l'optique, de la photographie, de la
navigation et de la géodésie; dispositifs de pesage, de
signalisation, de mesure, de comptage, d'enregistrement, de
contrôle, d'essai, de commande en boucle ouverte,
d'asservissement en circuit fermé et de commutation, en
particulier, dispositifs de chromatographie gazeuse à usage
non médical; programmes de traitement de données.

11 Dispositifs de chromatographie à usage industriel.
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(822) DE, 03.01.2002, 301 66 065.4/09.
(300) DE, 14.11.2001, 301 66 065.4/09.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 11.07.2002

(151) 25.03.2002 782 305
(180) 25.03.2012
(732) N.V. BEKAERT S.A.

Bekaertstraat 2
B-8550 Zwevegem (BE).

(842) Naamloze Vennootschap

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 6 Wires in all kinds of profiles and for all kinds of
applications, such as blank, coated with plastics and/or other
metal; rustproof wires or wires made of other alloys; metal
strands and cables; nails, clamps, screws, rivets, hooks,
springs; fencings with square or rectangular meshes, wire
mesh, decorative netting, pickets and posts for fencings,
fasteners; netting and welded mesh (full metal) for fencings,
screens, sieves, agriculture, horticulture, concrete,
plasterwork, plastering and for the reinforcement of all kinds
of materials; barbed wire; containers, baskets and bins for
shops and industrial use, made of metal or mixtures of metal
and plastics; metal fibres, blank or coated with plastics and/or
another metal; metal gates, metallic coating materials.

 9 Scientific, electric, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision) instruments; electric control
apparatus; chemistry apparatus and instruments for use in the
field of zinc plating, etching and chemical cleaning; solar
batteries; magnetic data carriers.

17 Reinforced plastic sheeting (semi-worked
products); semi-worked, reinforced plastic products; tissues
and sintered plates made of metal fibres for use as sealing,
packing and insulating material; plastic substrates (semi-
finished products) and plastic films; plastic films provided
with a special coating.

 6 Câblages en toutes sortes de profilés et pour tout
type d'applications, par ex. bruts, recouverts de plastique et/ou
de métal; fils métalliques inoxydables ou fils en d'autres
alliages; torons et câbles en métal; clous, colliers de serrage,
vis, rivets, crochets, ressorts; clôtures à maillages carrés ou
rectangulaires, grillages, treillis décoratifs, piquets et poteaux
pour clôtures, attaches; grillages et treillis soudés
(entièrement métalliques) pour enclos, pour cribles, tamis,
pour l'agriculture, l'horticulture, le béton, les plâtres, la pose
d'enduit et pour le renforcement de matériaux en tous genres;
fil de fer barbelé; contenants, corbeilles et paniers pour
magasins et pour l'industrie, en métal ou mélanges de métal et
plastique; fibres métalliques, brutes ou recouvertes de
plastique et/ou de métal; portails métalliques, matériaux de
revêtement en matières métalliques.

 9 Instruments scientifiques, électriques, optiques, de
pesée, de mesure, de signalisation, de vérification (contrôle);
appareils de commande électriques; appareils et instruments
de chimie à l'emploi dans le domaine du zingage, de la gravure
et du nettoyage chimique; piles solaires; supports de données
magnétiques.

17 Feuilles de plastique renforcé (produits semi-
ouvrés); produits mi-ouvrés en plastique renforcé; tissus et
plaques frittées en fibres métalliques conçus pour être utilisés
comme matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; substrats en
plastique (produits semi-finis) et films plastiques; films
plastiques à revêtement spécial.
(822) BX, 25.09.2001, 701907.

(300) BX, 25.09.2001, 701907.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 06.03.2002 782 306
(180) 06.03.2012
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Computer software in all forms containing
information related to all aspects of health, parenting, child
care, personal care, nutrition, wellbeing and the development
and use of pharmaceuticals, medicaments and medical
products of all kinds.

16 Printed matter in all forms containing information
related to all aspects of health, parenting, child care, personal
care, nutrition, wellbeing and the development and use of
pharmaceuticals, medicaments and medical products of all
kinds.

35 Consultancy, namely advisory services to third
parties on the subject of business management relating to all
aspects of health, parenting, child care, personal care,
nutrition, wellbeing and the development and use of
pharmaceuticals, medicaments and medical products of all
kinds.

41 Educational services, namely providing all forms
of education to the public and to professionals on the subject of
all aspects of health, parenting, child care, nutrition, wellbeing
and the development and use of pharmaceuticals, medicaments
and medical products of all kinds.

42 Computer services, namely design and
implementation of Internet websites for others.

44 Provision of information online via the Internet,
namely providing information on the subject of all aspects of
health, parenting, child care, nutrition, wellbeing and the use of
pharmaceuticals, medicaments and medical products of all
kinds; services rendered in the medical field, namely
physician, nursing, midwifery, hospital, diagnostic and
laboratory services.

 9 Logiciels informatiques sous toutes formes
contenant des informations sur tous les aspects de la santé,
parentalité, puériculture, soins personnels, nutrition, bien-
être, ainsi que du développement et de l'utilisation de produits
pharmaceutiques, médicaments et produits médicaux en tous
genres.

16 Imprimés sous toutes formes contenant des
informations sur tous les aspects de la santé, parentalité,
puériculture, soins personnels, nutrition, bien-être, ainsi que
du développement et de l'utilisation de produits
pharmaceutiques, médicaments et produits médicaux en tous
genres.

35 Services de consultant, à savoir services de
conseiller en gestion d'entreprise ayant trait à tous les aspects
de la santé, parentalité, puériculture, soins personnels,
nutrition, bien-être, ainsi que du développement et de
l'utilisation de produits pharmaceutiques, médicaments et
produits médicaux en tous genres.

41 Education, notamment enseignements en tous
genres, à l'intention du public et des professionnels, traitant de
tous les aspects de la santé, parentalité, puériculture, soins
personnels, nutrition, bien-être, ainsi que du développement et
de l'utilisation de produits pharmaceutiques, médicaments et
produits médicaux en tous genres.
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42 Services informatiques, à savoir conception et
implémentation de sites web pour des tiers.

44 Communication de renseignements en ligne par
Internet, à savoir information sur tous les aspects de la santé,
parentalité, puériculture, nutrition, bien-être, ainsi que de
l'utilisation de produits pharmaceutiques, médicaments et
produits médicaux en tous genres; services médicaux, à savoir
services hospitaliers, de médecins, d'infirmières, de sage-
femmes, de diagnostic et de laboratoire.
(822) BX, 20.11.2001, 702160.
(300) BX, 20.11.2001, 702160.
(831) AM, AT, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU,

IT, KG, KZ, LI, LS, LV, MA, MC, MD, MN, PL, PT,
RO, RU, SM, TJ, UA, UZ.

(832) TM.
(580) 11.07.2002

(151) 22.04.2002 782 307
(180) 22.04.2012
(732) ANNA MARCHETTI S.R.L.

Via SALGARI, 40
I-41100 MODENA (IT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) White, black, shades in the range of red. J JESSY

JESSICA GIULIANI: white; Crescent moon: shades in
the range of red; rectangular space: black. / Blanc, noir,
nuances dans la gamme des rouges. J JESSY JESSICA
GIULIANI : blanc; croissant de lune : nuances dans la
gamme des rouges; espace rectangulaire : noir.

The mark consists of the wording J JESSY JESSICA
GIULIANI printed in white, with the first J and the J of JESSY
each associated with a crescent moon, colored with shades in
the range of red; the whole mark is contained in a black colored
rectangular space. / La marque est constituée par les mots J
JESSY JESSICA GIULIANI imprimés en blanc, dont le
premier J et le J de JESSY sont tous deux associés à un
croissant de lune, coloré en différentes nuances de rouge;
l'ensemble de la marque se trouve dans un espace
rectangulaire de couleur noire.
(511) NCL(8)

25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(822) IT, 22.04.2002, 863929.
(300) IT, 01.02.2002, MO2002C000034.
(831) CN, CZ, HR, HU, KP, MC, PL, RU, SI, UA.
(832) AU, JP.
(580) 11.07.2002

(151) 15.04.2002 782 308
(180) 15.04.2012
(732) TORRINI DERICILIK SANAYI

VE TICARET LIMITED ¯IRKETI
Yenidoøan Mah. 42/3 SK. No. 9
ZEYTINBURNU/ISTANBUL (TR).

(511) NCL(8)
25 Clothing, boots, shoes, sport shoes, slippers,

garments, bathing suits, stockings, hosiery, suspenders, belts,
headgear, socks, shirts, head covering (headgear), tights,
collars, ready-made clothing, neckties, outerclothing, shoulder
sashes, scarves, furs, gabardines, gloves, vests, waterproof
clothing, skirts, layettes, sports jerseys, coats, trousers,
overcoats, pullovers, pyjamas, dresses, t-shirts, sweatshirts,
uniforms, jackets, jeans clothing, leather wear.

25 Vêtements, bottes, chaussures, chaussures de
sport, pantoufles, habits, costumes de bain, bas, bonneterie,
bretelles, ceintures, articles de chapellerie, chaussettes,
chemises, bonnets (chapellerie), collants, cols, vêtements prêt-
à-porter, cravates, vêtements de dessus, écharpes, foulards,
fourrures, gabardines, gants, gilets, vêtements imperméables,
jupes, layettes, maillots, manteaux, pantalons, pardessus,
pullovers, pyjamas, robes, tee-shirts, sweat-shirts, uniformes,
vestes, vêtements en jean, articles en cuir.
(821) TR, 19.12.2000, 2000/27570.
(832) DE, RU, UA.
(580) 11.07.2002

(151) 31.01.2002 782 309
(180) 31.01.2012
(732) DEKRA e.V.

15, Handwerkstrasse
D-70565 Stuttgart (DE).

(842) registered organization, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Software.
35 Commercial consultations, operating an electronic

market place on the internet.
36 Insurance; financial affairs; insurance mediations;

conclusion of insurance agreements for third parties; collecting
accounts receivable, especially insurance premiums; payment
of taxes on behalf of third parties; administration and
settlement of insurance agreements for third parties;
management for insurance companies, insurance brokers and
industrial companies, namely the organization of insurance
claims.

38 Telecommunication services of an on-line service
renderer, namely collecting, delivering and transmitting
information.

42 Technical consultations; computer programming;
damage management for insurance companies, insurance
brokers and industrial companies, technical and legal
settlement of insurance claims, including expertises and on-
the-spot regulation, plausibility checks in the event of damage,
investigations to uncover fraud and for damage regulation;
legal advice, particularly in connection with the formulation of
insurance agreements; operation of an internet search engine.

 9 Logiciels.
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35 Consultations commerciales, exploitation d'un
cybermarché sur le réseau Internet.

36 Assurances; affaires financières; médiations en
matière d'assurances; conclusion de contrats d'assurance
pour le compte de tiers; collecte de comptes à recevoir,
notamment de primes d'assurance; paiement d'impôts pour le
compte de tiers; administration et règlement de contrats
d'assurance pour le compte de tiers; gestion et, notamment,
organisation de déclarations de sinistres, pour le compte de
compagnies d'assurances, de courtiers en assurances et
d'entreprises industrielles.

38 Services de télécommunications d'un fournisseur
de services en ligne, notamment la collecte, la remise et la
transmission d'informations.

42 Consultations techniques; programmation
informatique; gestion de dommages pour le compte de
compagnies d'assurances, de courtiers en assurances et
d'entreprises industrielles, règlement technique et juridique de
déclarations de sinistres, notamment expertises et règlement
sur place, contrôles de la vraisemblance des dommages, en cas
de dommages, investigations pour découvrir toute fraude et en
vue du règlement des dommages; conseils juridiques,
notamment en rapport avec le libellé des contrats
d'assurances; exploitation d'un moteur de recherches sur
Internet.
(822) DE, 10.01.2002, 301 46 145.7/36.
(300) DE, 31.07.2001, 301 46 145.7/36.
(831) CH, CZ, HR, HU, MA, PL, SI, SK.
(832) NO.
(580) 11.07.2002

(151) 31.01.2002 782 310
(180) 31.01.2012
(732) DEKRA e.V.

15, Handwerkstrasse
D-70565 Stuttgart (DE).

(842) registered organization, Germany

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

(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Green. / Vert.
(511) NCL(8)

 9 Software.
35 Commercial consultations, operating an electronic

market place on the internet.
36 Insurance; financial affairs; insurance mediations;

conclusion of insurance agreements for third parties; collecting
accounts receivable, especially insurance premiums; payment
of taxes on behalf of third parties; administration and
settlement of insurance agreements for third parties;
management for insurance companies, insurance brokers and
industrial companies, namely the organization of insurance
claims.

38 Telecommunication services of an on-line service
renderer, namely collecting, delivering and transmitting
information.

42 Technical consultations; computer programming;
damage management for insurance companies, insurance
brokers and industrial companies, technical and legal
settlement of insurance claims, including expertises and on-
the-spot regulation, plausibility checks in the event of damage,
investigations to uncover fraud and for damage regulation;
legal advice, particularly in connection with the formulation of
insurance agreements; operation of an internet search engine.

 9 Logiciels.
35 Consultations commerciales, exploitation d'un

cybermarché sur le réseau Internet.
36 Assurances; affaires financières; médiations en

matière d'assurances; conclusion de contrats d'assurance
pour le compte de tiers; collecte de comptes à recevoir,
notamment de primes d'assurance; paiement d'impôts pour le
compte de tiers; administration et établissement de contrats
d'assurance pour le compte de tiers; gestion et notamment
organisation de déclarations de sinistre, pour le compte de
compagnies d'assurances, de courtiers en assurances et
d'entreprises industrielles.

38 Services de télécommunications d'un fournisseur
de services en ligne, notamment la collecte, la remise et la
transmission d'informations.

42 Consultations techniques; programmation
informatique; gestion de dommages pour le compte de
compagnies d'assurances, de courtiers en assurances et
d'entreprises industrielles, règlement technique et juridique de
déclarations de sinistres, notamment expertises et règlement
sur place, contrôles de la vraisemblance des dommages, en cas
de dommages, investigations pour découvrir toute fraude et en
vue du règlement des dommages; conseils juridiques,
notamment en rapport avec le libellé des contrats
d'assurances; exploitation d'un moteur de recherches sur
Internet.
(822) DE, 22.01.2002, 301 46 146.5/36.
(300) DE, 31.07.2001, 301 46 146.5/36.
(831) AL, BA, BG, KP, LI, LV, MD, MK, RO, UA, YU.
(832) EE, IS, TR.
(580) 11.07.2002

(151) 05.12.2001 782 311
(180) 05.12.2011
(732) Australian Import Traders GmbH

Hindelanger Strasse 31
D-87527 Sonthofen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices, all the abovementioned products based on
aloe vera gel or aloe vera juice.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use; food
for babies; all the abovementioned products based on aloe vera
gel or aloe vera juice; food supplements not for medical use, in
particular mineral nutrients, trace elements and vitamines in
capsule form.

30 Dietetic foods not for medical use, in particular
high-fiber foods; all the above-mentioned based on aloe vera
gel or ale vera juice, included in this class.

32 Dietetic beverages not for medical use, in
particular energy drinks.

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices, tous les produits
précités à base de de gel d'aloe vera ou de jus d'aloe vera.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
sanitaires; substances diététiques à usage médical; aliments
pour les bébés; tous les produits précités, à base de gel d'aloe
vera ou de jus d'aloe vera; compléments alimentaires non à
usage médical, notamment nutriments minéraux,
oligoéléments et vitamines sous forme de capsules.

30 Aliments diététiques non à usage médical,
notamment aliments riches en fibres; tous les produits
précités, à base de gel d'aloe vera ou de jus d'aloe vera,
compris dans cette classe.

32 Boissons diététiques non à usage médical,
notamment boissons énergétiques.
(822) DE, 18.05.1998, 397 57 487.8/03.
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(831) AT, CH.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 12.02.2002 782 312
(180) 12.02.2012
(732) Accera Venture Partners AG

Luisenring 49
D-68159 Mannheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

35 Management services for third parties, in
particular operational advice and organizational advice,
namely the search and evaluation of possibilities for
partnerships; economic and commercial advisory services for
third parties.

36 Financial services for third parties, in particular
financial counseling, namely the search and evaluation of
possibilities for investment; carrying out of due diligence
evaluations, preparation of presentations for decisions and for
the acquisition of shares and the alienation of shares, executing
shareholder rights (co-determination and control rights), and
performing tasks of an advisory council; financial counseling
and arrangement of financing and possibilities for investments;
acquisition, holding, administration and alienation of shares in
companies all services included in this class.

42 Technical advisory services for third parties.
35 Services de gestion pour le compte de tiers,

notamment services de conseil en matière d'exploitation et
d'organisation, à savoir la recherche et l'évaluation de
possibilités de partenariats; services de conseil en matière
économique et commerciale pour le compte de tiers.

36 Services financiers pour le compte de tiers, en
particulier services de conseil financier et notamment la
recherche et l'évaluation de possibilités d'investissements;
exécution d'évaluations avec la prudence et la diligence
requises, préparation de présentations aux fins de prises de
décisions et d'acquisition d'actions ou d'aliénation d'actions,
exercice des droits d'un actionnaire (droits de co-
détermination et de contrôle), et exécution des tâches d'un
conseil consultatif; services de conseil financier et élaboration
de financements et de possibilités en matière
d'investissements; acquisition, détention, gestion et aliénation
d'actions de sociétés, tous services compris dans cette classe.

42 Services de conseiller technique pour le compte de
tiers.
(822) DE, 03.01.2002, 301 46 369.7/36.
(831) AT, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 22.04.2002 782 313
(180) 22.04.2012
(732) FATTORIA MONSANTO di Fabrizio Bianchi

46, Corso Sempione
I-21013 GALLARATE (Varese) (IT).

(842) individual firm, Italy

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

(531) 7.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Grey, red, blue, light blue, green, white, yellow, black.

Background grey; word MONSANTO red; square red;
scenery blue, light blue, green, yellow, red, white,
black. / Gris, rouge, bleu, bleu clair, vert, blanc, jaune,
noir. Fonds gris; mot MONSANTO rouge; carré rouge;
décor bleu, bleu clair, vert, jaune, rouge, blanc, noir.

(571) The trademark consists of a label having a grey
background, comprising the word "MONSANTO" in
red special lettering, over which there is a red rectangle
surrounding a colored reproduction of a scenery with
vineyards, cypresses and a castle. / La marque consiste
en une étiquette sur fond gris, comportant le mot
"MONSANTO" en lettres spéciales de couleur rouge,
au-dessus duquel se trouve un rectangle rouge
encadrant une reproduction en couleur d'un décor
constitué de vignes, de cyprès et d'un château.

(511) NCL(8)
33 Wines.
33 Vins.

(822) IT, 22.04.2002, 863923.
(300) IT, 30.11.2001, MI2001CO12202.
(831) AT, CH, DE, ES, RU.
(832) GB, JP, NO.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 23.05.2002 782 314
(180) 23.05.2012
(732) Aktiebolaget Wilh. Becker

Bruksgården
SE-263 83 Höganäs (SE).
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(842) Limited company, Sweden

(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) Blue, green, yellow, orange, red and black. / Bleu, vert,

jaune, orange, rouge et noir.
(511) NCL(8)

 2 Paints including industrial paints; varnishes and
lacquers; coating (paints), primers, enamels for painting;
preservatives against rust and against deterioration of wood;
colorants; mordants; metal in foil and powder form for
painters; powder coatings.

 2 Peintures notamment peintures industrielles;
vernis et laques; peintures de revêtement, peintures d'apprêt,
émaux pour la peinture; préservatifs contre la rouille et contre
la détérioration du bois; colorants; mordants; métal sous
forme de feuille et de poudre pour peintres; enduits en poudre.
(821) SE, 30.04.2002, 02-03147.
(300) SE, 30.04.2002, 02-03147.
(832) DK, ES, FI, JP, MA, NO.
(580) 11.07.2002

(151) 02.04.2002 782 315
(180) 02.04.2012
(732) MultiNET (Schweiz) AG

Imkerstrasse 6
CH-8613 Uster (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Bleu Pantone 540, jaune Process Yellow.
(511) NCL(8)

 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.

37 Construction, réparation, services d'installation;
installation, entretien et réparation d'ordinateurs (hardware).

38 Télécommunication.
41 Education, formation, divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Services juridiques; recherche scientifique et

industrielle; programmation pour ordinateurs; maintenance de
logiciels d'ordinateurs.

43 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire.

44 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture.

45 Services de sécurité pour la protection des biens et
des individus; surveillance relative à la sécurité de réseaux
internes et externes, en particulier de réseaux sur la base de la
technologie-Internet; surveillance et filtrage du trafic sur
Internet en rapport avec les objectifs, les contenus et la nature.
(822) CH, 23.11.2001, 497040.
(300) CH, 02.11.2001, 497040.
(831) AT, DE, LI.
(580) 11.07.2002

(151) 22.05.2002 782 316
(180) 22.05.2012
(732) SX Bürowaren Produktions und Handels GmbH

Ziedlergasse 15
A-1231 Wien (AT).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 6 Rivets, cramps and nails of metal, small items of
metal hardware.

 7 Riveting machines.
16 Loose-leaf binding mechanisms, lever arch

mechanisms, wire clip mechanisms and strips to hold written
and printed matter, in particular for office files; office
requisites (except furniture); diaries and agendas (organisers);
staplers; punchers; document files and folders; jackets for
papers; stackers for computer printouts; letter trays and
shelves.

 6 Rivets, serre-joints et clous métalliques,
quincaillerie métallique.

 7 Machines à river.
16 Mécanismes de reliure de feuillets mobiles,

mécanismes à levier, mécanismes à broches d'agrafe et bandes
pour tenir des manuscrits ou des imprimés, en particulier pour
classeurs de bureau; articles de bureau (à l'exception des
meubles); journaux personnels et agendas; agrafeuses;
poinçonneuses; dossiers et classeurs à documents; chemises
pour documents; empileuses pour reproduction imprimée de
données d'ordinateur; corbeilles à courrier et étagères.
(822) AT, 22.05.2002, 203 757.
(300) AT, 22.02.2002, AM 1227/2002.
(831) DE.
(832) AU, JP.
(580) 11.07.2002

(151) 20.02.2002 782 317
(180) 20.02.2012
(732) MAPEI S.p.A.

22, via Cafiero
I-20158 MILANO (IT).
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(842) Société par Action, ITALIE

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque consiste dans la dénomination

"ADESIGLASS". / The mark comprises the name
"ADESIGLASS".

(511) NCL(8)
 1 Produits chimiques pour l'industrie; produits

chimiques à usage scientifique; produits chimiques pour la
photographie; produits chimiques pour l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles et
synthétiques; dispersions de matières plastiques; matières
plastiques brutes, en poudre, liquides ou en pâte; engrais pour
terrains, animal et artificiel; produits pour l'extinction; produits
pour la trempe; préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques pour la conservation des aliments; matières
pour le corroyage; substances adhésives pour l'industrie et en
particulier pour l'industrie du bâtiment; antigels; anti-
incrustants; liquides pour freins; additifs chimiques pour
carburants; matières collantes pour le bâtiment et les carreaux.

19 Matériaux de construction; pierres naturelles et
artificielles; briques; tuiles; ciment; chaux; mortier; plâtre et
gravier; matériaux pour la construction de routes; asphalte,
poix et bitume; maisons transportables; monuments en pierre;
cheminées; bois mi-façonné; bois pour construction; poutres;
axes; panneaux; placages; bois contre-plaqué; verre de
construction; feuilles de verre; tuiles en verre.

 1 Industrial chemicals; chemicals used in science;
chemical products for use in photography; chemical products
for agriculture, horticulture and forestry; artificial and
synthetic resins; dispersions of plastics; unprocessed plastic
materials in powder, liquid or paste form; fertiliser for soil,
animal and artificial; extinguishing agents; tempering
products; chemical preparations for welding; chemical
substances for preserving foodstuffs; currying materials;
adhesive substances for industrial use and in particular for the
building industry; antifreezes; scale-preventing agents; brake
fluids; chemical additives for fuel; adhesive materials for the
building industry and tiles.

19 Construction materials; artificial and natural
stone; bricks; tiles; cement; lime; mortar; plaster and gravel;
road building materials; asphalt, pitch and bitumen; mobile
homes; stone monuments; chimneys; semi-worked wood;
building timber; beams; dowels; boards; veneers; plywood;
building glass; glass sheets; glass tiles.
(822) IT, 20.02.2002, 858403.
(300) IT, 25.10.2001, MI2001C 010887.
(831) CH, CN, HR, HU, PL, RO, RU, SI, UA, YU.
(832) JP, NO.
(851) JP. - La liste est à limiter à la classe 1. / List limited to

class 1.
(580) 11.07.2002

(151) 21.05.2002 782 318
(180) 21.05.2012
(732) Wittrup & Laursen A/S

Foldegade 2
DK-7100 Vejle (DK).

(842) Aktieselskab (limited liability company), Denmark

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Spectacles (optics) and eyeglasses; spectacle and

eyeglass frames; spectacle and eyeglass cases; spectacle and
eyeglass cords and chains; sunglasses, including sun-clips.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter,
magazines, photographs, stationery, office requisites (except
furniture), instructional and teaching material (except
apparatus), printers' type, printing blocks.

 9 Lunettes (d'optique) et pince-nez; montures de
lunettes et de pince-nez; étuis à lunettes et pince-nez;
cordelettes et chaînettes de maintien de lunettes; lunettes de
soleil, y compris clips solaires.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés, revues,
photographies, articles de papeterie, fournitures de bureau (à
l'exception du mobilier), matériel pédagogique (hormis les
appareils), caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie.
(822) DK, 20.12.2001, VR 2001 05102.
(300) DK, 21.11.2001, VA 2001 04397.
(832) AU, CN, CZ, PL, RU, SG.
(527) SG.
(580) 11.07.2002

(151) 22.05.2002 782 319
(180) 22.05.2012
(732) Aktieselskabet Henrik Frederiksen

Jægersborg Allé 24
DK-2920 Charlottenlund (DK).

(842) Public Limited Company, Denmark

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

(531) 24.13; 29.1.
(591) Blue. / Bleu.
(511) NCL(8)

 3 Soap, perfumery, essential oils, cosmetic
preparations.

 5 Food supplements adapted for medical use.
 3 Savons, produits de parfumerie, huiles

essentielles, préparations cosmétiques.
 5 Compléments alimentaires à usage médical.

(821) DK, 17.05.2002, VA 2002 02116.
(832) FI, IS, NO, SE.
(580) 11.07.2002
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(151) 30.04.2002 782 320
(180) 30.04.2012
(732) CIMENTS CALCIA

Rue des Technodes
F-78930 GUERVILLE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
19 Matériaux de construction non métalliques;

ciment, béton, chaux, mortier; matériaux pour la construction
et le revêtement des chaussées.

19 Building materials, not of metal; cement, concrete,
lime, mortar; materials for making and coating roads.
(822) FR, 02.11.2001, 01 3 129 128.
(300) FR, 02.11.2001, 01 3129128.
(831) BX, DE, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 26.04.2002 782 321
(180) 26.04.2012
(732) Global Payways Holding N.V.

Zekeringstraat 43
NL-1014 BV Amsterdam (NL).

(842) naamloze vennootschap

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Cyanogen blue. / Bleu cyan.
(511) NCL(8)

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

38 Telecommunications.
36 Assurances; affaires financières; affaires

monétaires; opérations immobilières.
38 Télécommunications.

(822) BX, 25.03.2002, 703866.
(300) BX, 25.03.2002, 703866.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 17.05.2002 782 322
(180) 17.05.2012
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).

(842) a limited liability company, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

11 Electric lamps, lighting fixtures and lighting
installations; parts of the aforesaid goods.

11 Lampes électriques, appareils d'éclairage et
installations d'éclairage; éléments des produits précités.
(822) BX, 05.12.2001, 702438.
(300) BX, 05.12.2001, 702438.
(831) CZ, HU, PL, RO, RU, SK.
(832) TR.
(580) 11.07.2002

(151) 23.05.2002 782 323
(180) 23.05.2012
(732) LINEA MARCHE S.P.A.

7, Via Fornace
I-60030 SERRA DE' CONTI (IT).

(531) 1.5; 24.17; 26.1; 27.5.
(571) La marque consiste dans une orbite elliptique sur

laquelle est superposé le dessin stylisé d'un
mappemonde avec l'inscription "O.X.S" à l'intérieur de
laquelle est inscrite une grande lettre "K" suivie d'un
point carré placé côte à côte avec les lettres "I" et "D"
de même dimension que ledit point.

(511) NCL(8)
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.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 23.05.2002, 867580.
(300) IT, 29.11.2001, AN2001C000230.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, PT.
(580) 11.07.2002
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(151) 13.02.2002 782 324
(180) 13.02.2012
(732) Chladicí v�¾e Praha, a.s.

Kr�ská 511/51
CZ-140 02 Praha 4 (CZ).

(531) 26.3; 27.1; 27.5.
(511) NCL(8)

37 Construction, réparation et reconstruction
d'installations pour le refroidissement et la distribution de
l'eau, notamment de tours de réfrigération et de microtours
(petits condensateurs humides atmosphériques de l'eau
industrielle en forme de petites tours), assemblage de
squelettes en béton armé et d'éléments préfabriqués, y compris
d'éléments précontraints; construction et réparation de
structures en béton, y compris de structures monolithiques;
réparation d'éléments et de surfaces en béton; construction,
assemblage et réparation de filtres biologiques; assemblage et
réparation de constructions et d'éléments en métal et de
serrurerie; réparation d'installations technologiques pour la
construction de bâtiments; réparation de bâtiments;
assemblage, opération et réparation de grues à tour et
d'ascenseurs; assemblage et réparation de distributeurs
électriques; assemblage et réparation de paratonnerres et
d'installations électriques.

42 Activité d'ingénierie et de consultation dans le
domaine de la construction des bâtiments.

37 Construction, repair and reconstruction of water
cooling and distribution installations, including of cooling
towers and microtowers (small environmental condensers for
industrial water in the shape of small towers), assembly of
structural frames of reinforced concrete and prefabricated
elements, including prestressed elements; construction and
repair of concrete structures, including monolithic structures;
repair of concrete elements and surfaces; construction,
assembly and repair of trickling filters; assembly and repair of
metal and metal work constructions and elements; repair of
technological installations for the construction of buildings;
repair of buildings; assembly, operation and repair of tower
cranes and of elevators; assembly and repair of electric
distributors; assembly and repair of lightning conductors and
of electrical installations.

42 Engineering and consulting services in the field of
building construction.
(822) CZ, 13.07.1994, 178140.
(831) AL, BA, BG, HR, MK, RO, RU, SI, UA, YU.
(832) GR, TR.
(580) 11.07.2002

(151) 08.04.2002 782 325
(180) 08.04.2012
(732) MISS FRANCE

83 rue Michel Ange
F-75016 PARIS (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 3 Savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
dentifrices.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie;
instruments chronométriques.

16 Papier; produits de l'imprimerie.
18 Cuir et imitations du cuir; malles et valises;

parapluies.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception

des chaussures orthopédiques); chapellerie.
32 Boissons non alcooliques, sirops et autres

préparations pour faire des boissons; eaux minérales et
gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits.

35 Publicité et affaires.
41 Éducation et divertissement; édition de livres,

revues; divertissement, spectacles, divertissements
radiophoniques ou par télévision; productions de films; agence
pour artistes; organisation de concours en matière d'éducation
ou de divertissement.

44 Salons de beauté, d'esthétique.
 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetic

products, hair lotions; dentifrices.
14 Precious metals and alloys thereof other than for

dental use; jewellery, precious stones; timepieces;
chronometric instruments.

16 Paper; printed matter.
18 Leather and imitation leather; trunks and

suitcases; umbrellas.
20 Furniture, mirrors, frames.
25 Clothing, shoes (except orthopaedic shoes);

headwear.
32 Non-alcoholic beverages, syrups and other

preparations for making beverages; mineral and sparkling
water; fruit beverages and fruit juices.

35 Advertising and business.
41 Education and entertainment; book and review

publishing; entertainment, shows, radio or television
entertainment; film production; booking agencies;
organisation of competitions in the field of education or
entertainment.

44 Beauty parlors.
(822) FR, 23.05.1986, 1 355 906.
(831) BX, CH, CN.
(832) JP.
(580) 11.07.2002

(151) 24.04.2002 782 326
(180) 24.04.2012
(732) Peter Kupfer Kulturmanagement & Media

Walfischgasse 14
A-1010 Wien (AT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
recording discs, discs, music cassettes, video cassettes,
transparencies, data processing equipment and computers,
computer programs.

35 Advertising; advertising services, activities and
measures in connection with events, exhibits, congresses,
meetings and seminars in the field of music, singing, theatre,
operas and operettas, films and musicals, as well as performing
and visual arts; business management; business
administration; office functions.
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41 Services provided by publishing houses,
publishing of books and magazines, printed publications and
documentations; production, hiring and performance of films,
as well as production of television and radio programs;
education; providing of training; entertainment; sporting and
cultural activities; arrangement, realization and organization of
events, exhibits, congresses, meetings and seminars in the
fields of music, singing, theatre, operas and operettas, films
and musicals, as well as performing and visual arts.

 9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, disques vierges, disques, cassettes de musique,
cassettes vidéo, transparents, matériel informatique et
ordinateurs, programmes informatiques.

35 Publicité; services publicitaires, activités et
évaluations en rapport avec des manifestations, expositions,
congrès, réunions et séminaires dans le domaine de la
musique, du chant, du théâtre, des opéras et opérettes, du
cinéma et de la comédie musicale, ainsi que du spectacle et des
arts visuels; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.

41 Services rendus par des maisons d'édition,
publication et édition de livres et revues, publications
imprimées et documentations; réalisation, location et
visionnement de films, ainsi que production d'émissions
radiophoniques et télévisées; éducation; services de
formation; divertissements; activités sportives et culturelles;
préparation, tenue et organisation de manifestations,
expositions, congrès, réunions et séminaires dans les
domaines de la musique, du chant, du théâtre, des opéras et
opérettes, du cinéma et de la comédie musicale, ainsi que du
spectacle et des arts visuels.
(822) AT, 27.03.2002, 202 882.
(300) AT, 22.11.2001, AM 8120/2001.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) AU, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 24.04.2002 782 327
(180) 24.04.2012
(732) BELLURE naamloze vennootschap

Ter Stratenweg 29 A
B-2520 Oelegem (BE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Produits cosmétiques, parfums.
(822) BX, 26.11.2001, 704421.
(300) BX, 26.11.2001, 704421.
(831) DE.
(580) 11.07.2002

(151) 04.06.2002 782 328
(180) 04.06.2012
(732) Danbrit Akkumulator Aalborg A/S

Lundeborgvej 2
DK-9220 Aalborg Øst (DK).

(842) Limited Liability Company

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Electric accumulators.

 9 Accumulateurs électriques.
(821) DK, 26.01.1999, VA 1999 00400.
(822) DK, 23.06.1999, VR 1999 02146.
(832) NO, SE.
(580) 11.07.2002

(151) 05.06.2002 782 329
(180) 05.06.2012
(732) LES LABORATOIRES SERVIER

22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

(531) 19.13; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(591) Ce comprimé se caractérise par sa couleur blanche. /

This tablet is characterized by its white color.
(571) La marque a une forme de bâtonnet avec des extrémités

arrondies; sur une face, il y a la gravure d'un logo
représentant une étoile à neuf branches et deux triangles
et sur l'autre face les mots DIA 30. / The trademark is
shaped like a short rod with rounded edges; on one
face, there is an engraved logo depicting a nine-tip star
and two triangles and, on the other face, the words DIA
30.

(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques; substances diététiques

à usage médical.
 5 Pharmaceutical products; dietetic substances for

medical use.
(822) FR, 12.12.2001, 013136359.
(300) FR, 12.12.2001, 013136359.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ,

EG, ES, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD,
MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, IE, IS, LT, NO, TM, TR.
(527) GB.
(851) IE.
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
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 5 Pharmaceutical products for human use.
(580) 11.07.2002

(151) 03.05.2002 782 330
(180) 03.05.2012
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).

(842) a limited liability company, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
Disclaimer for the word "DISC". / Renonciation au mot
"DISC".
(511) NCL(8)

 9 Optical and magneto-optical disc players and
recorders for audio, video and computer data; blank optical
and magneto-optical discs, recorded optical and magneto-
optical discs featuring music, images, text, data, still images
and motion pictures; television apparatus; video cameras;
digital cameras; personal computers.

 9 Lecteurs et/ou enregistreurs de disques optiques et
magnéto-optiques pour des données audio, vidéo et
informatiques, disques optiques et magnéto-optiques vierges,
disques optiques et magnéto-optiques enregistrés comportant
de la musique, des images, du texte, des images fixes et des
films cinématographiques; appareils de télévision; caméras
vidéo; appareils photonumériques; ordinateurs personnels.
(822) BX, 20.12.2001, 704162.
(300) BX, 20.12.2001, 704162.
(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, IE, IS, LT, NO, SE,
SG, TM, TR, ZM.

(527) GB, IE, SG.
(580) 11.07.2002

(151) 19.06.2002 782 331
(180) 19.06.2012
(732) ASBIS PL Sp. z o.o.

Materii 6
PL-02-258 Warszawa (PL).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Computer parts and accessories, main boards,
DVD drives, backbone systems.

 9 Éléments et accessoires d'ordinateurs, cartes
mères, lecteurs de DVD, systèmes principaux.
(822) PL, 18.02.2002, R. 134 845.
(831) BG, BY, CZ, EG, HR, HU, LV, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(832) EE, LT.
(580) 11.07.2002

(151) 23.05.2002 782 332
(180) 23.05.2012
(732) XELION SIM S.p.A.

Via Livio Cambi, 1
Milano (IT).

(842) Joint stock company, Italy

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

35 Advertising, business management, business
administration, office functions.

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

35 Publicité, gestion d'entreprise, administration
commerciale, travail de bureau.

36 Assurances, affaires financières, opérations
monétaires, opérations immobilières.
(822) IT, 23.05.2002, 867578.
(300) IT, 19.12.2001, RM2001C007042.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, LI, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 09.05.2002 782 333
(180) 09.05.2012
(732) ÖZKÖYLÜM TEKSTIL SANAYI

VE TICARET LIMITED ¯IRKETI
ÇOBANÇE¯ME MAH.
MITHATPA¯A CAD. NO: 21
YENIBOSNA / ISTANBUL (TR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Outerwear, footwear, underwear, headgear,
scarves, shawls, foulards, ties, bow-ties, swimming suits,
gloves, belts, pyjamas, nightgowns.

25 Vêtements de dessus, articles chaussants,
vêtements de dessous, articles coiffants, écharpes, châles,
foulards, cravates, noeuds papillons, costumes de bain, gants,
ceintures, pyjamas, chemises de nuit.
(821) TR, 25.05.2001, 2001 / 09829.
(832) AT, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, GB, GR, HU, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.



120 Gazette OMPI des marques internationales N° 13/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 13/2002 

(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 15.04.2002 782 334
(180) 15.04.2012
(732) Autronica Fire and Security AS

N-7005 Trondheim (NO).
(842) Limited Corporation, Norway

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 9 Fire alarms.
 9 Avertisseurs d'incendie.

(822) NO, 21.06.2001, 208981.
(832) CN, DE, FI, FR, IT, JP.
(580) 11.07.2002

(151) 17.04.2002 782 335
(180) 17.04.2012
(732) SARIKAYA ANTILOP ITHALAT IHRACAT

SANAYI VE TICARET LIMITED ¯IRKETI
Aksoy Mah. ¯üheda Cad. N: 61/CD
SALIHLI/MANISA (TR).

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

(531) 3.6; 9.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

25 Cotton clothing, knitwear, denim clothing, leather
clothing, casual wear, sportswear, bathing suits, beach clothes,
underwear, undershirts, under shorts, brassieres, underskirts,
camisoles, flannels, bodices, dressing gowns, coats, overcoats,
raincoats, trench coats, jackets, trousers, skirts, dresses, suits,
waistcoats, shirts, T-shirts, sweatshirts, pullovers, cardigans,
sweaters, blouses, short, bermuda shorts, overalls, aprons,
uniforms; socks, stockings, footwear, namely shoes, boots,
slippers, sport shoes, footwear uppers, soles for footwear, heel
pieces for shoes; headgear, namely berets, caps; babies' diapers
of textile, babies' napkins of textile, babies' pants; suspenders,

sarongs, collars, bandanas, garters, belts, neckties, bow ties,
foulards, muffs, gloves, shawls, headbands, scarves,
wristbands.

25 Vêtements en coton, vêtements tricotés, vêtements
en jean, vêtements en cuir, tenues décontractées, tenues de
sport, costumes de bain, costumes de plage, vêtements de
dessous, maillots de corps, caleçons, soutiens-gorge, jupons,
caracos, chemises d'enfant, corsages, robes de chambre,
manteaux, paletots, manteaux de pluie, trench-coats, vestes,
pantalons, jupes, robes, complets, gilets, chemises, tee-shirts,
sweat-shirts, chandails, cardigans, pull-overs, blouses, shorts,
bermudas, blouses, tabliers, uniformes; chaussettes, bas,
articles chaussants, notamment chaussures, bottes, chaussons,
chaussures de sport, empeignes, semelles, talonnettes pour
chaussures; articles coiffants, notamment bérets, casquettes;
couches en matières textiles, langes en matières textiles,
couches-culottes; bretelles, sarongs, cols, bandanas,
jarretières, ceintures, cravates, noeuds-papillons, foulards,
manchons, gants, châles, bandeaux pour la tête, écharpes,
manchettes.
(821) TR, 05.04.2002, 2002/7574.
(832) CZ, DE, LT, PL, RU, SI, SK, UA.
(580) 11.07.2002

(151) 16.05.2002 782 336
(180) 16.05.2012
(732) TUBI STYLE S.R.L.

119/121, via Viazza -
secondo tronco -
I-41042 FIORANO MODENESE - FRAZIONE 
UBERSETTO (MODENA) (IT).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 7 Exhaust pipes, silencers, exhaust manifolds.
16 Paper, cardboard and goods made from these

materials, printed matter, photographs, stationery, adhesives
for stationery or household purposes, posters, magazines,
journals, plastic materials for packaging, instructional and
teaching material.

25 Clothing, footwear, headgear.
 7 Tuyaux d'échappement, silencieux, collecteurs

d'échappement.
16 Papier, carton et produits en ces matières,

imprimés, photographies, papeterie, adhésifs pour la
papeterie ou le ménage, affiches, magazines, revues, matières
plastiques pour l'emballage, matériel pédagogique et
d'enseignement.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 02.05.2002, 865298.
(300) IT, 22.01.2002, MO2002C 000018.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, MC.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(851) AU, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG. - List limited to class

07. / Liste limitée à la classe 7.
(580) 11.07.2002
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(151) 08.05.2002 782 337
(180) 08.05.2012
(732) Crytek GmbH

Rosenauer Strasse 16
D-96450 Coburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Software; computer games; games for game
consoles; software for game consoles; software for graphical
data processing; computer graphics software; virtual reality
game software; virtual reality software; magnetic or optical
data carriers pre-recorded with computer software, software
for game consoles, games software, video games software or
other electronic publications; video cassettes and video tapes;
integrated circuits with software for computers, game
consoles, video game apparatus and gambling machines stored
therein; apparatus for recording, transmission and
reproduction of sound and images; apparatus and instruments
for conducting, switching, transforming, accumulating,
regulating or controlling electricity; data processing
equipment, computers and game consoles.

42 Design and development of computer hardware
and software and of software for video games, game consoles
and gambling machines.

 9 Logiciels; jeux électroniques; jeux pour consoles
de jeu; logiciels pour consoles de jeu; logiciels de traitement
infographique; logiciels d'infographie; logiciels de jeux de
réalité virtuelle; logiciels de réalité virtuelle; supports de
données magnétiques ou optiques à pré-enregistrement de
logiciels, logiciels pour consoles de jeu, logiciels de jeux,
logiciels de jeux vidéo ou autres publications électroniques;
bandes et cassettes vidéo; circuits intégrés contenant des
logiciels, consoles de jeu, appareils de jeu vidéo et machines
de jeu d'argent incorporées dans ceux-ci; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou
des images; appareils et instruments de conduction,
commutation, transformation, stockage, régulation ou
commande d'électricité; matériel de traitement de
l'information, ordinateurs et consoles de jeu.

42 Conception et mise au point de matériel et logiciels
informatiques et de logiciels de jeux vidéo, consoles de jeu et
machines de jeu d'argent.
(822) DE, 08.05.2002, 302 17 715.9/09.
(300) DE, 09.04.2002, 302 17 715.9/09.
(831) CN, KP.
(832) JP.
(851) JP. - List limited to class 9. / Liste limitée à la classe 9.
(580) 11.07.2002

(151) 19.02.2002 782 338
(180) 19.02.2012
(732) JACOB DELAFON

60, rue de Turenne
F-75139 PARIS CEDEX 03 (FR).

(842) SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE, FRANCE
(750) JACOB DELAFON SERVICE JURIDIQUE, 60 rue de 

Turenne, F-75139 PARIS CEDEX 03 (FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

11 Appareils de distribution d'eau et installations
sanitaires dont plan-vasques, lavabos, vasques, lave-mains,

consoles et piètements, bidets, baignoires, baignoires de
balnéothérapie, douches, receveurs de douches, parois et pare-
bains pour baignoires, toilettes, cuvettes, éviers, robinetteries;
tous appareils sanitaires en céramique, acrylique et fonte
émaillée.

20 Meubles de salle de bains et toilettes, glaces,
miroirs, cadres (encadrements).

11 Apparatus for water supply and sanitary purposes
including bowl basins, washstands, basins, sink stands,
console tables and legs, bidets, bathtubs, bathtubs for
balneotherapy, showers, shower trays, walls and bath screens
for bathtubs, toilets, basins, sinks, valves and fittings; all
sanitary equipment of ceramics, acrylic and enameled cast
iron.

20 Furniture for bathrooms and toilets, mirrors,
frames.
(822) FR, 10.10.2001, 01 3 125 836.
(300) FR, 10.10.2001, 01 3 125 836.
(831) BX, DE, ES, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 19.04.2002 782 339
(180) 19.04.2012
(732) ATMEL GRENOBLE S.A.

Avenue de Rochepleine
F-38120 SAINT EGREVE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Caméra comprenant un capteur d'image linéaire,
l'électronique de commande et d'acquisition d'image, les
interfaces éléctriques, le tout intégré dans un capotage
mécanique.

 9 Camera containing a linear image sensor, control
and image capture electronics, electric interfaces, all
integrated in a mechanical casing.
(822) FR, 19.10.2001, 01 3 126 944.
(300) FR, 19.10.2001, 01 3 126 944.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 11.07.2002

(151) 16.05.2002 782 340
(180) 16.05.2012
(732) AEROSOL LABORATORI ITALIA S.R.L.

2, Viale dell'Industria,
I-37060 NOGAROLE ROCCA VR (IT).

(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, ITALIE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 3 Mousses pour cheveux, laques pour les cheveux,
colorants pour cheveux, cosmétiques, produits pour le soin des
cheveux.

 3 Hair mousses, hair sprays, hair dyes, cosmetics,
hair care products.
(822) IT, 02.05.2002, 865303.
(300) IT, 06.02.2002, FE2002C0000032.
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(831) CZ, HU, LV, PL, RU, UA.
(832) LT.
(580) 11.07.2002

(151) 16.05.2002 782 341
(180) 16.05.2012
(732) IMPER ITALIA S.P.A.

Strada Lanzo 131,
I-10148 TORINO (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot IAM en caractères

d'imprimerie majuscules originaux, collés et décalés, en
trait épais et plein sur fond vide. / The trademark
consists of the word IAM in original uppercase printing
type, attached and staggered, depicted with thick
continuous lines on a blank background.

(511) NCL(8)
 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) IT, 02.05.2002, 865308.
(300) IT, 05.03.2002, TO 2002 C 000 641.
(831) AL, AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, MC, PL, PT,

RU, SI, SM, YU.
(832) GB, GR, IE, TR.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 12.11.2001 782 342
(180) 12.11.2011
(732) SARL PRECOM

16, avenue Henri Fréville,
CS 98101
F-35081 RENNES CEDEX (FR).

(750) Monsieur Gilles MENARD, 16, avenue Henri Fréville, 
CS 98101, F-35081 RENNES CEDEX (FR).

(541) caractères standard
(511)  9 Dispositifs ou appareils mécaniques, électriques et
électroniques destinés à la publicité, à savoir: enseignes
lumineuses et signalisation.

16 Manuels sur support papier et plans nécessaires à
la conception et à la réalisation d'enseignes et de produits
signalétiques.

20 Dispositifs en matière plastique destinés à la
publicité, à savoir: enseignes.

37 Services d'installation d'enseignes.
(822) FR, 23.10.2000, 003 062 143.

(831) AT, DE, PL.
(580) 11.07.2002

(151) 30.05.2002 782 343
(180) 30.05.2012
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(842) N.V., Pays-Bas

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, eau de Cologne, eau de toilette, produits
cosmétiques pour les soins du corps, sous forme d'aérosols;
huiles, crèmes et lotions cosmétiques pour les soins de la peau;
mousses et gel à raser; lotions à usage avant-rasage; talc pour
la toilette; produits de toilette pour le bain et la douche; gel
pour la douche; lotions pour les cheveux; dentifrices; produits
pour les soins de la bouche, non à usage médical; produits de
toilette contre la transpiration et désodorisants à usage
personnel.

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, eau de
Cologne, eau de toilette, cosmetic body care products, in
aerosol form; skin oils, creams and lotions; shaving gels and
foams; pre-shave lotions; talcum powder; toiletries for bath
and shower use; shower gels; hair lotions; dentifrices; non-
medicated mouth care products; antiperspirants and
deodorants for personal use.
(822) BX, 18.03.1999, 647190.
(832) SE.
(580) 11.07.2002

(151) 24.04.2002 782 344
(180) 24.04.2012
(732) Licher Privatbrauerei

Ihring-Melchior GmbH & Co. KG
In den Hardtberggärten
D-35423 Lich (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.17; 25.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Vert, vert foncé, argenté, noir, blanc, doré.
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(511) NCL(8)
32 Bières; boissons mélangées de bière, en particulier

bière mélangée avec boissons non alcooliques,
rafraîchissements comme boissons de cola.
(822) DE, 15.01.2002, 301 61 705.8/32.
(300) DE, 24.10.2001, 301 61 705.8/32.
(831) BX, FR, IT.
(580) 11.07.2002

(151) 20.06.2002 782 345
(180) 20.06.2012
(732) M. DONNING Eric

Rue Uyttenhove 37,
Bte 535
B-1090 Bruxelles (Jette) (BE).

(511) NCL(8)
16 Papier, carton et produits en ces matières, non

compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie;
papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; 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.

28 Cartes à jouer.
35 Location de distributeurs automatiques.
41 Education; enseignement; instruction; cours;

enseignement par correspondance; montage de programmes
d'enseignement pour la radio et la télévision; cours de chant;
cours de danse et de musique; cours de sport; production de
films; location de films; services d'imprésarios; interprétations
musicales et divertissements, également radiophoniques ou
télévisées; prêt et diffusion de livres et de revues; publication
et édition de livres, journaux et revues; organisation de
loteries; orientation professionnelle; photographie et
reportages photographiques.

42 Programmation pour ordinateurs; location
d'appareillage de traitement de l'information; essai de
matériaux; services de consultations techniques relatives aux
services précités; gérance de droits d'auteur.

45 Clubs de rencontres et agences matrimoniales.
(822) BX, 20.06.2000, 692505.
(831) CH, CN, DE, ES, FR, IT, RU.
(580) 11.07.2002

(151) 29.05.2002 782 346
(180) 29.05.2012
(732) Biedermann Motech GmbH

23, Bertha-Suttner-Strasse
D-78054 VS-Schwenningen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

10 Surgical, medical apparatus and instruments,
artificial limbs; orthopedic articles, including prosthesis,
ortheses and implants.

44 Medical, hygienic and beauty care services.
10 Appareils et instruments chirurgicaux et

médicaux, membres artificiels; articles orthopédiques,
notamment prothèses, orthèses et implants.

44 Services de soins médicaux, hygiéniques et
esthétiques.
(822) DE, 30.04.2002, 301 71 277.8/10.

(300) DE, 13.12.2001, 301 71 277.8/10.
(831) BX, CH.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 21.05.2002 782 347
(180) 21.05.2012
(732) Wilh. Hamm GmbH & Co.

7, Am Tie
D-49086 Osnabrück (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Grooming preparations for shoe and leather goods;
bleaching preparations and other substances for laundry use;
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps;
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices;
antiperspirants.

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.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); animal skins and
hides; trunks and travelling bags, bags, cases; umbrellas,
parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery.

 3 Produits d'entretien des chaussures et d'articles en
cuir; préparations pour blanchir et autres substances pour
lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices; antitranspirants.

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

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces
matières (compris dans cette classe); cuirs et peaux
d'animaux; malles et sacs de voyage, sacs, valises; parapluies,
parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.
(822) DE, 02.05.2002, 302 17 493.1/03.
(300) DE, 08.04.2002, 302 17 493.1/03.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, HU, PL, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 20.06.2002 782 348
(180) 20.06.2012
(732) COTY B.V.

Oudeweg 147, Postbus 2340
NL-2031 CC HAARLEM (NL).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux.

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions.
(822) BX, 05.06.2000, 700604.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MC, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, YU.
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(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 21.05.2002 782 349
(180) 21.05.2012
(732) Sergio Pascal Iadarola

Sikkelstraat 47
NL-1097 ZD Amsterdam (NL).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Supports d'enregistrement audio et vidéo.
25 Vêtements.
41 Education sportive et formation sportive,

notamment sur le terrain des arts martiaux; publication, édition
et diffusion de livres et d'autres publications; organisation
d'évènements éducatifs et sportifs, notamment sur le terrain
des arts martiaux.
(822) BX, 17.12.2001, 700945.
(300) BX, 17.12.2001, 700945.
(831) DE, IT.
(580) 11.07.2002

(151) 18.05.2002 782 350
(180) 18.05.2012
(732) Wirtgen GmbH

Hohner Strasse 2
D-53578 Windhagen (DE).

(842) limited company

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 7 Machinery as well as wear parts and spare parts
thereof, particularly machines for earthwork, road construction
machines, road maintenance machines, road recycling
machines and devices for the recycling of roadway coatings,
machinery for breaking down road layers, road milling
machines, cold milling machines, cold recycling machines,
stabilizers (machines for stabilizing road or ground), spreaders
for binders as well as parts of the aforementioned products,
such as drive components and milling and mixing rotors for the
aforementioned machines including wear parts and spare parts
of the aforementioned products.

 7 Machines ainsi que pièces d'usure et pièces de
rechange correspondantes, en particulier machines pour
travaux de terrassement, machines pour la construction de
routes, machines pour l'entretien de routes, machines pour le
retraitement de routes ainsi qu'appareils pour le retraitement
de revêtements de chaussées, machines servant à la
décohésion de couches de roulement, machines pour le
planage de routes, fraiseuses à froid, machines de retraitement
à froid, stabilisateurs (machines servant à la stabilisation de
routes ou de sols), épandeuses de couches de liaison ainsi
qu'éléments constitutifs des produits précités, tels qu'organes
de transmission et rotors de fraisage et de malaxage pour les
machines précitées ainsi que pièces d'usure et pièces
détachées des produits précités.
(822) DE, 18.04.2002, 302 12 744.5/07.
(300) DE, 12.03.2002, 302 12 744.5/07.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, TR.

(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 24.05.2002 782 351
(180) 24.05.2012
(732) Rijnplant B.V.

Hofzichtlaan 5
NL-2636 AM Schipluiden (NL).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; plantes et fleurs naturelles;
parties de plantes; plants et matériel pour la culture tissulaire.
(822) BX, 18.12.2001, 702434.
(300) BX, 18.12.2001, 702434.
(831) CN.
(580) 11.07.2002

(151) 15.05.2002 782 352
(180) 15.05.2012
(732) BCD Holdings N.V.

Plaza Roi Katochi,
Kaya Flamboyan 3, Willemstad
Curaçao (AN).

(812) BX
(750) BCD Holdings N.V., Utrechtseweg 67, NL-3704 HB 

ZEIST (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, orange.
(511) NCL(8)

36 Courtage en assurances de voyage; émission de
chèques de voyage; marché des devises.

39 Transport de personnes et de marchandises;
réservation de voyages; transport de voyageurs; organisation
de voyages et de visites touristiques; accompagnement de
voyageurs; organisation de voyages d'affaires, de voyages
collectifs et de voyages touristiques, ainsi que services
d'intermédiaires dans ce domaine; location de voitures et
d'autres moyens de transport; consultations concernant tous les
services précités; conseils relatifs aux voyages.

43 Réservation de logements temporaires; services
rendus par des cafés, hôtels et restaurants; consultations
concernant tous les services précités.
(822) BX, 21.12.2001, 705060.
(300) BX, 21.12.2001, 705060.
(831) UA.
(580) 11.07.2002
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(151) 15.05.2002 782 353
(180) 15.05.2012
(732) BCD Holdings N.V.

Plaza Roi Katochi,
Kaya Flamboyan 3, Willemstad
Curaçao (AN).

(812) BX
(750) BCD Holdings N.V., Utrechtseweg 67, NL-3704 HB 

ZEIST (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, orange.
(511) NCL(8)

36 Courtage en assurances de voyage; émission de
chèques de voyage; marché des devises.

39 Transport de personnes et de marchandises;
réservation de voyages; transport de voyageurs; organisation
de voyages et de visites touristiques; accompagnement de
voyageurs; organisation de voyages d'affaires, de voyages
collectifs et de voyages touristiques, ainsi que services
d'intermédiaires dans ce domaine; location de voitures et
d'autres moyens de transport; consultations concernant tous les
services précités; conseils relatifs aux voyages.

43 Réservation de logements temporaires; services
rendus par des cafés, hôtels et restaurants; consultations
concernant tous les services précités.
(822) BX, 21.12.2001, 705061.
(300) BX, 21.12.2001, 705061.
(831) FR.
(580) 11.07.2002

(151) 29.05.2002 782 354
(180) 29.05.2012
(732) Wella Aktiengesellschaft

Berliner Allee 65
D-64274 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.

 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.
(822) DE, 06.02.2002, 301 71 313.8/03.
(300) DE, 13.12.2001, 301 71 313.8/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SM,

YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 11.07.2002

(151) 15.05.2002 782 355
(180) 15.05.2012
(732) BCD Holdings N.V.

Plaza Roi Katochi,
Kaya Flamboyan 3, Willemstad
Curaçao (AN).

(812) BX
(750) BCD Holdings N.V., Utrechtseweg 67, NL-3704 HB 

ZEIST (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, orange.
(511) NCL(8)

36 Courtage en assurances de voyage; émission de
chèques de voyage; marché des devises.

39 Transport de personnes et de marchandises;
réservation de voyages; transport de voyageurs; organisation
de voyages et de visites touristiques; accompagnement de
voyageurs; organisation de voyages d'affaires, de voyages
collectifs et de voyages touristiques, ainsi que services
d'intermédiaires dans ce domaine; location de voitures et
d'autres moyens de transport; consultations concernant tous les
services précités; conseils relatifs aux voyages.

43 Réservation de logements temporaires; services
rendus par des cafés, hôtels et restaurants; consultations
concernant tous les services précités.
(822) BX, 21.12.2001, 705063.
(300) BX, 21.12.2001, 705063.
(831) FR, PT.
(580) 11.07.2002

(151) 28.05.2002 782 356
(180) 28.05.2012
(732) MARIEN HORECA LABOSERVICE NV

Overwinningsstraat 20
B-2610 Antwerpen/Wilrijk (BE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 6 Distributeurs fixes de serviettes et de lingettes
(métalliques).

20 Distributeurs fixes de serviettes et de lingettes (non
métalliques).

24 Toile, essuie-mains en matières textiles; tissus et
produits textiles non compris dans d'autres classes.
(822) BX, 23.12.1998, 652455.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 11.07.2002

(151) 07.05.2002 782 357
(180) 07.05.2012
(732) EUROCLONE S.p.A.

Via Spezia, 1
I-20142 MILANO (IT).
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(842) Joint Stock Company, Italy

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(571) The trademark consists of the word BIOAIR written in

fanciful characters; it has an empty rectangular
background in contrasting shade, in which five
horizontal lines, also in contrasting shade, proceed from
the final letter R to the first letter B; the horizontal lines
expand from one extremity to the other and fill out the
letter B. / La marque se compose du mot BIOAIR inscrit
en caractères fantaisie; elle se présente sous la forme
d'un fond grisé contrasté rectangulaire vide, dans
lequel cinq lignes horizontales, également en grisé
contrasté, partent du R final vers le B initial; les lignes
horizontales s'étendent d'une extrémité à l'autre et
couvrent la lettre B.

(511) NCL(8)
11 Laminar flow hoods.
11 Hottes à flux laminaire.

(822) IT, 07.05.2002, 865759.
(300) IT, 11.03.2002, MI2002C 002416.
(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, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 23.04.2002 782 358
(180) 23.04.2012
(732) Volker Stevin Rail & Traffic bv

Lange Dreef 7
NL-4131 NJ Vianen (NL).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

35 Business administration and administrative
services (particularly relating to infrastructural maintenance,
such as rail, tramcar and subway tracks, roads, (pipe)lines,
cables, buildings).

37 Building construction, repair and installation
services (particularly relating to infrastructural maintenance,
such as rail, tramcar and subway tracks, roads, (pipe)lines,
cables, buildings).

42 Technical consultancy and services of engineers,
more specifically relating to infrastructural maintenance, such
as rail, tramcar and subway tracks, roads, (pipe)lines, cables,
buildings; expertise, research, consultancy, engineering,
planning, design, advisory services, quality control,
development, project studies, assessments, reports in the
technical field (particularly services rendered by engineers).

35 Administration commerciale et services
administratifs (notamment en matière d'entretien
d'infrastructures telles que voies ferrées, voies de tramways et
voies souterraines, routes, canalisations, câbles, bâtiments).

37 Services de contruction, de réparation et
d'installation (notamment en matière d'entretien

d'infrastructures telles que voies ferrées, voies de tramways et
voies souterraines, routes, canalisations, câbles, bâtiments).

42 Prestation de conseils techniques et services
d'ingénieurs, plus précisément en matière d'entretien
d'infrastructures telles que voies ferrées, voies de tramways et
voies souterraines, routes, canalisations, câbles, bâtiments;
services d'expertises, recherche, consultation, génie
technique, planification, conception et conseil, contrôle de la
qualité, développement, études de projets, évaluations,
rapports dans le domaine technique (notamment services
fournis par des ingénieurs).
(822) BX, 24.10.2001, 698643.
(300) BX, 24.10.2001, 698643.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 16.05.2002 782 359
(180) 16.05.2012
(732) M. MARSIAJ & C. S.R.L.

Piazza Vittorio Veneto, 8
I-10123 TORINO (IT).

(842) Limited Liability Company, ITALY

(531) 26.4; 27.5.
(571) The trademark consists of the word SABELT, written

in special slightly oblique fanciful characters placed
one under the other; the characters are defined by a
border which contrasts each letter as well as the imprint
background; such imprint appears as a rectangle, the
angles of which are rounded off. / La marque se
compose du mot SABELT inscrit en caractères fantaisie
spéciaux, légèrement obliques et disposés les uns au-
dessous des autres; les caractères sont circonscrits par
une bordure qui contraste avec chacune des lettres
ainsi qu'avec le fond d'impression; ledit fond a la forme
d'un rectangle dont les angles sont arrondis.

(511) NCL(8)
 9 Shoes for protection against fire and accidents.
25 Footwear.
 9 Chaussures de protection contre le feu et les

accidents.
25 Chaussures.

(822) IT, 02.05.2002, 865309.
(300) IT, 10.12.2001, MI2001C 012443.
(831) DE, FR.
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(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 02.05.2002 782 360
(180) 02.05.2012
(732) ASM International N.V.

Jan van Eijcklaan 10
NL-3723 BC Bilthoven (NL).

(842) Naamloze Vennootschap

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 7 Semiconductor wafer processing equipment,
namely thermal treatment reactors; chemical vapor deposition
reactors, also operating with electric gas discharge;
electronically controlled equipment for the manufacture of
semiconductors and for the deposition of thin films;
components and replacement parts for aforesaid products, not
included in other classes.

 7 Equipement pour la fabrication de semi-
conducteurs, à savoir réacteurs de traitement thermique;
réacteurs de dépôt chimique en phase vapeur, fonctionnant
également par décharge électrique dans un gaz; équipement à
commande électronique pour la fabrication de semi-
conducteurs et le dépôt de couches fines; composants et
éléments de remplacement des produits précités, non compris
dans d'autres classes.
(822) BX, 27.11.2001, 702295.
(300) BX, 27.11.2001, 702295.
(831) DE.
(832) JP.
(580) 11.07.2002

(151) 08.04.2002 782 361
(180) 08.04.2012
(732) SUSPA Holding GmbH

33, Mühlweg
D-90518 Altdorf (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 6 Tubes de support et collerettes de fixation
métalliques pour ressorts et amortisseurs hydrauliques,
pneumatiques, hydropneumatiques et mécaniques ainsi que
pour dispositifs de levage.

 7 Ressorts et amortisseurs hydrauliques,
pneumatiques, hydropneumatiques et mécaniques pour
machines à laver et comme parties de machines et de
machines-outils, parties des produits précités comprises dans
cette classe; ressorts et amortisseurs hydrauliques,
pneumatiques, hydropneumatiques et mécaniques ainsi que
dispositifs de levage réglables de façon continue, tous
composés essentiellement de métal, pour meubles et leurs
parties, nécessaires au montage, à l'application et à l'utilisation
desdits produits, à savoir leviers de commande, parties des
produits précités, comprises dans cette classe.

11 Ressorts et amortisseurs hydrauliques,
pneumatiques, hydropneumatiques et mécaniques pour
machines à sécher le linge (centrifugeuses).
(822) DE, 15.10.2001, 301 52 878.0/06.

(831) CN.
(580) 11.07.2002

(151) 30.05.2002 782 362
(180) 30.05.2012
(732) Renaud WAETERLOOS

Utveldstraat 12
B-1755 Gooik - Leerbeek (BE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et vert.
(511) NCL(8)

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.

43 Services de traiteur; services de restauration
(préparation de repas et de boissons pouvant être consommés
sur place).
(822) BX, 20.10.2000, 698361.
(831) FR.
(580) 11.07.2002

(151) 26.04.2002 782 363
(180) 26.04.2012
(732) VIBOL, naamloze vennootschap

Meensesteenweg 245
B-8870 Izegem (BE).

(531) 4.5; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre
pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
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27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.

37 Construction; réparation; services d'installation.
(822) BX, 26.11.2001, 704161.
(300) BX, 26.11.2001, 704161.
(831) PL.
(580) 11.07.2002

(151) 20.06.2002 782 364
(180) 20.06.2012
(732) Caffè Chicco d'Oro

di Eredi Rino Valsangiacomo SA
via Motta 2
CH-6828 Balerna (CH).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

30 Cafés en grains, en poudre et prêt pour l'usage; café
lyophilisé et boissons à base de café.

43 Cafétérias et services de traiteurs à l'intérieur, à
l'extérieur et dans des espaces publics.
(822) CH, 28.03.2002, 499903.
(300) CH, 28.03.2002, 499903.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(580) 11.07.2002

(151) 19.06.2002 782 365
(180) 19.06.2012
(732) KWC AG

Hauptstrasse 57,
CH-5726 Unterkulm (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 6 Soupapes en métal pour installations de
canalisations d'eau; supports et consoles en métal pour
ustensiles de bain et de toilette; supports fixes et ajustables
pour douches à main en métal; raccords de canalisations en
métal; rosettes en métal, chaînes, bondes; glissières de douches
en métal.

 9 Dispositifs et instruments électriques et
électroniques pour le domaine sanitaire, y compris commandes
de robinetterie et soupapes d'installations et appareils
sanitaires, thermostats, manomètres, indicateurs de niveau
d'eau, appareils de contrôle de la chaleur.

11 Appareils et installations d'éclairage, de cuisson et
de canalisations d'eau; appareils et installations sanitaires pour
bains, douches et cuisines ainsi que leurs composants, compris
dans cette classe, en particulier soupapes, mitigeurs,

robinetterie, robinets, douches à main et garnitures de douches,
douches oculaires, tuyaux sanitaires; batteries d'éviers, de
lavabos, de bidets, de baignoires et de douches; robinetterie
d'alimentation et d'évacuation pour appareils sanitaires, tels
que cuvettes sanitaires, éviers, lavabos, bidets, baignoires et
douches; siphons.

21 Douches buccales; porte-savon, distributeurs de
savon, distributeurs de papier hygiénique.

 6 Metal valves for water pipe installations; metal
stands and rests for bath and toilet utensils; fixed or adjustable
metal holders for hand-held showers; metal water pipe
fittings; rosettes of metal, chains, drain plugs; sliding shower
fittings of metal.

 9 Electric and electronic devices and instruments in
the field of plumbing, including valve controls and valves for
sanitary installations and apparatus, thermostats,
manometers, water level indicators, heat controlling
apparatus.

11 Lighting, cooking and water line apparatus and
installations; sanitary apparatus and installations for baths,
showers and kitchens and their components, included in this
class, in particular valves, mixer valves, taps and plumbing
fixtures, taps, hand-held showers and shower unit fittings, eye
showers, sanitary pipes; fixtures for sinks, wash-hand basins,
bidets, bathtubs and showers; supply and drainage fittings for
sanitary apparatus, such as sanitary basins, sinks, washbasins,
bidets, bathtubs and showers; traps.

21 Water apparatus for cleaning teeth and gums;
soap holders, soap dispensers, toilet paper holders.
(822) CH, 09.04.2002, 497994.
(300) CH, 09.04.2002, 497994.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(832) DK.
(580) 11.07.2002

(151) 18.06.2002 782 366
(180) 18.06.2012
(732) Clariant AG

61, Rothausstrasse
CH-4132 Muttenz 1 (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 2 Peintures, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille, produits pour la conservation du bois; teintures;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
métaux en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et
artistes, en particulier des préparations de pigments, des
préparations de pigments fluides à base d'huile minérale.

 2 Paints, varnishes, lacquers; rust protection
products, wood preservatives; dyes; mordants; unprocessed
natural resins; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists, in particular pigment
preparations, liquid pigment preparations based on mineral
oil.
(822) CH, 01.03.2002, 498486.
(300) CH, 01.03.2002, 498486.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, NO, TR.
(527) GB.
(580) 11.07.2002
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(151) 10.06.2002 782 367
(180) 10.06.2012
(732) Jozef Mjartan

Stredná 10
SK-971 01 Prievidza (SK).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

25 Chaussures.
25 Footwear.

(822) SK, 10.06.2002, 199 257.
(831) AT, BX, DE, FR, HR, HU, IT, PL, RO, RU, SI.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 14.05.2002 782 368
(180) 14.05.2012
(732) PAUL HARTMANN AG

Paul-Hartmann-Str. 12
D-89522 Heidenheim/Brenz (DE).

(842) Aktiengesellschaft (AG), Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

10 Protective, examination and surgical gloves for
medical and surgical purposes, used in doctor's practices,
hospitals, pharmacies as well as nursing homes.

10 Gants chirurgicaux, de protection et d'examen à
usage médical et chirurgical, pour cabinets médicaux,
hôpitaux, pharmacies ainsi que maisons de repos.
(822) DE, 16.08.1995, 394 03 930.0/10.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MC, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GE, LT, NO.
(580) 11.07.2002

(151) 14.06.2002 782 369
(180) 14.06.2012
(732) Skiold Echberg A/S

La Cours Vej 1
DK-7430 Ikast (DK).

(842) Corporation, DK

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 7 Fully automatic liquid feeding installations for
pigs.

 7 Installations entièrement automatiques pour
l'amenée de liquides aux porcs.
(822) DK, 10.01.2002, VR 2002 00136.
(300) DK, 14.12.2001, VA 2001 04687.
(832) SE.
(580) 11.07.2002

(151) 02.05.2002 782 370
(180) 02.05.2012
(732) AmpliBus AG

c/o Micro-Electric Hörgeräte AG,
Bahnhofstrasse 10
CH-6301 Zug (CH).

(531) 26.2; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

44 Conseil en aides auditives et tests auditifs gratuits.
44 Advice regarding free hearing aids and hearing

tests.
(822) CH, 21.01.2002, 498734.
(300) CH, 21.01.2002, 498734.
(831) AT, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) AU.
(580) 11.07.2002

(151) 29.05.2002 782 371
(180) 29.05.2012
(732) J.C. Hansens Metalvarefabrik ApS

Karetmagervej 21
DK-7100 Vejle (DK).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

 6 Water-pipe valves of metal; valves of metal, not
parts of machines.

11 Level controlling valves in tanks; thermostatic
valves (parts of heating installations).

19 Water-pipe valves, not of metal or plastic.
20 Water-pipe valves of plastic; valves, not of metal,

other than parts of machines.
 6 Clapets de conduites d'eau en métal; soupapes

métalliques, (non en tant qu'éléments de machines).
11 Soupapes régulatrices de niveau dans les

réservoirs; vannes thermostatiques (éléments d'installations
de chauffage).

19 Clapets de conduites d'eau ni en métal, ni en
matières plastiques.

20 Clapets de conduites d'eau en matières plastiques;
soupapes non métalliques, (non en tant qu'éléments de
machines).
(821) DK, 11.04.2002, VA 2002 01472.
(300) DK, 11.04.2002, VA 2002 01472.
(832) BX, CH, CN, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.07.2002
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(151) 13.06.2002 782 372
(180) 13.06.2012
(732) Red Carnation Gums Ltd.

Unit 11, Westmayne Industrial Park,
Bramston Way
Laindon, Essex SS15 6TP (GB).

(842) A company organised under the laws of England and
Wales.

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Dentifrices; preparations for cleaning dentures;
polishes for teeth and dentures.

 5 Dental preparations; adhesives for dentures.
21 Toothbrushes and denture brushes; electric

toothbrushes and denture brushes and parts therefor; stands
and containers for dentifrices, toothbrushes, denture brushes
and dentures.

 3 Dentifrices; préparations pour le nettoyage de
prothèses dentaires; pâtes à polir pour dents et prothèses
dentaires.

 5 Préparations dentaires; adhésifs pour prothèses
dentaires.

21 Brosses à dents et brosses pour prothèses
dentaires; brosses à dents électriques et brosses pour
prothèses dentaires ainsi que leurs pièces; supports et
récipients pour dentifrices, brosses à dents, brosses pour
prothèses dentaires et prothèses dentaires.
(821) GB, 22.02.2002, 2293552.
(300) GB, 22.02.2002, 2293552.
(832) EE, ES, FR, GR, IE, IS, IT, LT, LV, PL.
(580) 11.07.2002

(151) 14.06.2002 782 373
(180) 14.06.2012
(732) Castrol Limited

Wakefield House, Piper's Way,
Swindon, Wiltshire SN3 1RE (GB).

(842) A Limited Liability Company, England & Wales

(511) NCL(8)
 4 Lubricants; oils and greases and lubricating

preparations for industrial use; cutting oils for industrial use.
 4 Lubrifiants; huiles et graisses ainsi que lubrifiants

à usage industriel; huiles de coupe à usage industriel.
(821) GB, 09.01.2002, 2289522.
(300) GB, 09.01.2002, 2289522.
(832) CH, NO, SG.
(527) SG.
(580) 11.07.2002

(151) 18.05.2002 782 374
(180) 18.05.2012
(732) Moll System- und Funktionsmöbel GmbH

7, Rechbergstrasse
D-73344 Gruibingen (DE).

(842) Limited liability company, Germany

(541) standard characters / caractères standard

(511) NCL(8)
20 Furniture, including office furniture, for instance

desks, computer tables, chairs, side containers.
20 Mobilier, notamment mobilier de bureau, par

exemple bureaux, tables pour ordinateurs, chaises, blocs
latéraux.
(822) DE, 15.04.2002, 302 09 827.5/20.
(300) DE, 23.02.2002, 302 09 827.5/20.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, RU.
(832) SE, SG.
(527) SG.
(580) 11.07.2002

(151) 19.04.2002 782 375
(180) 19.04.2012
(732) DESCAMPS S.A.

20, rue d'Athènes,
F-75009 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquette, ni
d'instruments de musique), ficelles, filets de pêche, filets de
camouflage, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voiture
d'enfant), voiles (gréements), matières de rembourrage (à
l'exception du caoutchouc et des matières plastiques), matières
textiles fibreuses brutes, capoc, chanvre, coton brut, crin, duvet
(plumes), édredon (plumes), matières d'embourrage ni en
caoutchouc, ni en matières plastiques, étoupe, fibres de
carbone à usage textile, fibres de verre à usage textile, fibres en
matières plastiques à usage textile, fibres textiles, jute, flocons
de laine, laine brute ou traitée, laine cardée, laine de
rembourrage, lin brut (teillé), plumes pour la literie, plumes
pour le rembourrage, matières de rembourrage ni en
caoutchouc, ni en matières plastiques, sacs (enveloppes,
pochettes) pour l'emballage (en matières textiles), soie brute.

23 Fils à broder, fils de caoutchouc à usage textile, fils
de chanvre, chenille (fil), fils de coco, filés de coton, fils de
coton, fils à coudre, fils élastiques à usage textile, filés, fils, fils
de verre à usage textile, fils en matières plastiques à usage
textile, fils de jute, fils de laine, laine filée, fils de lin, fils de
rayonne, fils à repriser, fils de soie, soie filée.

24 Tissus à usage textile, tissus d'ameublement, tissus
pour la lingerie, rideaux en matières textiles, couvertures de lit
et de table, linge de maison, linge de bain (à l'exception de
l'habillement) et linge de table (à l'exception du linge de table
en papier), nappes et napperons individuels en matières
textiles, essuie-mains en matières textiles, serviettes en
matières textiles, serviettes de toilette et mini-serviettes en
matières textiles, gants de toilette, draps de bain, draps de
plage, tapis de bain en tissu; linge de lit, couvre-pieds, sacs de
couchage (enveloppe cousue remplaçant les draps), draps,
draps-housses, housses de couettes, housses de matelas,
housses de meubles, housses de coussin et housses de tours de
lit, cache-sommiers, taies d'oreillers et de traversins.

25 Vêtements (habillement); blouses, chemisiers,
chemises, chemisettes, polos, tee-shirts, sweat-shirts, gilets,
pull-overs, vestes d'intérieur, pantalons, caleçons, chemises de
nuit, nuisettes, camisoles, pyjamas, pyjavestes, déshabillés,
peignoirs, robes de chambre, châles, écharpes; chaussettes,
chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques),
chaussons, mules; chapellerie.

27 Tapis, notamment tapis de bain et de plage,
paillassons, nattes, linoléums et autres revêtements de sols;
tentures murales non en matières textiles.

22 Ropes (neither made of rubber, nor intended as
strings for rackets or musical instruments), string, fishing nets,
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camouflage nets, tents, tarpaulins (neither as safety
tarpaulins, nor as pushchair covers), sails (rigs), padding
materials (other than rubber and plastics), raw fibrous textile
materials, kapok, hemp, raw cotton, animal hair, down
(feathers), eiderdown (feathers), stuffing materials not of
rubber or plastics, tow, carbon fibers for textile use, glass
fibers for textile use, plastic fibers for textile use, textile fibers,
jute, wool flock, raw or treated wool, carded wool, upholstery
wool, raw linen (flax), feathers for bedding, feathers for
stuffing upholstery, padding and stuffing materials not of
rubber or plastics, fabric bags (covers, pouches) for packing,
raw silk.

23 Embroidery thread and yarn, rubber thread for
textile use, hemp thread and yarn, chenille (yarn), coir thread
and yarn, spun cotton, cotton thread and yarn, sewing thread
and yarn, elastic thread and yarn for textile use, spun thread
and yarn, threads and yarns, fiberglass thread for textile use,
threads of plastic materials for textile use, jute thread and
yarn, woolen thread and yarn, spun wool, linen thread and
yarn, rayon thread and yarn, darning thread and yarn, silk
thread and yarn, spun silk.

24 Fabrics for textile use, upholstery fabrics, lingerie
fabric, curtains made of textile fabrics, bed and table covers,
household linen, bath linen (except clothing) and table linen
(excluding paper table linen), tablecloths and place mats of
textile, hand-towels made of textile fabrics, towels of textile,
face towels of textile and mini-towels made of textile materials,
washing mitts, large bath towels, beach towels, bath mats
made of cloth; bed linen, quilts, sleeping bags (sheeting),
sheets, contour sheets, duvet covers, mattress covers, loose
covers for furniture, cushion covers and covers for bed
valances, mattress covers, pillow and bolster cases.

25 Clothing; blouses, ladies' shirts, shirts, short-
sleeved shirts, polo shirts, T-shirts, sweat shirts, vests,
sweaters, smoking jackets, trousers, boxer shorts, nightgowns,
baby dolls, camisoles, pajamas, sleep-shirts, negligees,
bathrobes, dressing gowns, shawls, shoulder sashes; socks,
footwear (excluding orthopedic footwear), slippers, mules;
headgear.

27 Carpets, rugs and mats, particularly bath mats and
beach mats, doormats, mats, linoleum and other floor
coverings; non-textile wall hangings.
(822) FR, 19.11.2001, 01 3 132 070.
(300) FR, 19.11.2001, 01 3 132 070.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LV, PL, PT,

RO, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 23.05.2002 782 376
(180) 23.05.2012
(732) XELION SIM S.p.A.

Via Livio Cambi, 1
Milano (IT).

(842) Joint stock company, Italy

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

35 Advertising, business management, business
administration, office functions.

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

35 Publicité, gestion d'entreprise, administration
commerciale, travail de bureau.

36 Assurances, transactions financières, affaires
monétaires, opérations immobilières.
(822) IT, 23.05.2002, 867579.

(300) IT, 19.12.2001, RM2001C007043.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, LI, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 26.04.2002 782 377
(180) 26.04.2012
(732) VIBOL, naamloze vennootschap

Meensesteenweg 245
B-8870 Izegem (BE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 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.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.

37 Construction; réparation; services d'installation.
(822) BX, 26.11.2001, 704160.
(300) BX, 26.11.2001, 704160.
(831) PL.
(580) 11.07.2002

(151) 14.03.2002 782 378
(180) 14.03.2012
(732) INTECON spol. s r.o.

Velká hradební 1025/19
CZ-400 01 Ústí nad Labem (CZ).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

35 Sales promotion; advertising; commercial
administration.

37 Realisation of constructions.
42 Designing activities for construction, engineering

activities for construction, consulting services for industrial
constructions.

35 Services de promotion des ventes; publicité;
administration commerciale.

37 Réalisation de constructions.
42 Services de conception en matière de construction,

services d'ingénierie en matière de construction, services de
consultant en matière de constructions industrielles.
(822) CZ, 23.05.2000, 224647.
(831) BX, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RO, RU, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 18.06.2002 782 379
(180) 18.06.2012
(732) The British Masters SA

23, Avenue Léopold-Robert
CH-2300 La Chaux-de-Fonds (CH).
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(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

14 Chronographes, chronomètres, instruments
chronométriques, chronoscopes, mouvements d'horlogerie,
horloges, horloges atomiques, horloges électriques, montres,
montres de poche, montres-bracelets, pendules, réveille-matin,
joaillerie.

14 Chronographs, chronometers, chronometric
instruments, chronoscopes, movements for clocks and
watches, clocks, atomic clocks, electric clocks, watches,
pocket watches, wristwatches, pendulum clocks, alarm clocks,
jewellery.
(822) CH, 30.12.1994, 426552.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

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

(527) GB, SG.
(580) 11.07.2002

(151) 18.06.2002 782 380
(180) 18.06.2012
(732) Kraft Foods Schweiz Holding AG

Bellerivestrasse 203
CH-8008 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Appareils automatiques pour la préparation et le
débit de boissons chaudes et froides; distributeurs
automatiques de café et de thé.

11 Appareils électroniques pour la préparation de
boissons chaudes et froides; appareils électriques pour faire du
café et du thé, machines à café électriques, percolateurs à café
électriques.

21 Percolateurs à café non électriques; machines à
café non électriques.

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.

 9 Automatic apparatus for preparing and dispensing
hot and cold drinks; automatic coffee and tea dispensing
machines.

11 Electric apparatus for preparing hot and cold
drinks; electric coffee- and tea-making machines, electric
coffee machines, electric coffee percolators.

21 Non-electric coffee percolators; coffee making
machines (non-electric).

30 Coffee, coffee extracts; artificial coffee, cocoa,
chocolate, beverages with cocoa, chocolate or coffee and
preparations for making these beverages; tea, bakery, pastry
and confectionery goods, in particular chocolate
confectionery, dough for bread or cake mix, cereal
preparations, edible ice.
(822) CH, 26.04.2002, 500094.
(300) CH, 26.04.2002, 500094.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 09.01.2002 782 381
(180) 09.01.2012
(732) GRUNDIG Aktiengesellschaft

Beuthener Strasse 41
D-90471 Nürnberg (DE).

(842) Aktiengesellschaft, Germany
(750) GRUNDIG Aktiengesellschaft, Patent-Department, 

Beuthener Strasse 41, D-90471 Nürnberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Apparatus and instruments and systems arranged
therefrom for pick-up, recording, transmission, processing
and/or reproduction of analog and/or digital video signals
(images) and/or analog and/or digital audio signals (sound)
and/or data, respectively as well as for connection to/with the
Internet, especially consumer electronic apparatus, including
TV sets, screens or picture tubes, displays, monitors,
projectors, antennas and set-top boxes, videorecorders, camera
recorders, DVD players or drives, CD players, HiFi sets, radio
apparatus with or without cassette players or CD players,
apparatus for recording, transmission and reproduction of
electronic or digital music, radio signals and data signals, clock
radios, car radios; apparatus and systems for satellite
receiving, including antennas, receivers and accessories
therefor, namely converters, LNCs, antenna plugs,
distributors, junction units, mounting supports, cables,
adapters, modules, filters, amplifiers, multiswitches, modems,
descramblers, transformers; navigation systems, especially
satellite supported and for vehicles; multi-media devices and
apparatus, including modems and interactive apparatus;
magnetic, electronic (especially semi-conductor memories),
digital and/or optical recording carriers or storage media, all in
tape or disk form or planiform (included in this class);
apparatus and instruments for information technics; apparatus
and instruments for communication technics, including in-
house communication and hotel communication as well as
office communication; apparatus for office technics, especially
dictating machines, answering machines, telecopiers, copying
machines, printers, scanners, headphones, earphones for
dictating machines and reproduction apparatus as well as parts
of said goods; modules and/or terminal apparatus for Internet
and apparatus for speech controlled data and information
processing; apparatus and instruments of telecommunication,
especially wired and wireless subscriber's devices; computers,
as well as such for games and data processing equipment and
peripheral apparatus and computer parts; network apparatus
and network systems, consisting of cross-coupled single
networks, especially in type of intranet/Internet apparatus in
local or extended nets; data processing programmes and
computer software, especially for mass storage media;
operational programmes and systems (included in this class);
data carriers supplied with programmes and readable by
machines; video games adapted for TV sets including
software; accessories for all the aforesaid goods, namely
magnetic tape cassettes, storage chips, storage cards, magnetic
cards, plug cards, mixer units, data transfer units, especially
card stations, headphones, microphones, power supplies,
switches, erasing magnets, accumulators, batteries, chargers,
acoustic coupling devices, adapters, cables, plugs, distributors,
junction devices, mounts, modules, filters, amplifiers,
modems, converters; parts of all of the aforesaid goods; remote
control transmitters and remote control receivers for the
aforesaid goods; combinations of the aforesaid goods.

38 Telecommunication, including in-house
communication and hotel communication in the form of
transmission of data and information of all possible types
including surveillance and supervision of individuals and/or
properties and security systems especially in hotels, and
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multimedia services, namely electronic communication, data
bank or information services (also against payment), on-
demand services, linguistic services and inquiry services,
Internet services, offline as well as online, on-demand and
other electronic media services, namely processing and
transmission of electronically transmitted data, sound and
images (audio and video signals) via cables, satellite,
computers, computer networks, telephone cables as well as
any other transmitting medium; transmission of information
and entertainment programmes; network services for
transmission of data, images and speech/voice; base radio
services and mobile radio services as well as telematic
services; collecting and supply of news and general
information (all the aforesaid services included in this class).

42 Computer programming as well as service
(assistance, support, advice) and maintenance of data
processing programmes and software, especially multimedia
computer software (music, sound, data, video and image) as
well as for network services included in this class; organization
and management of data banks for collecting, storing and
disposal of software, data, images, audio and/or video
information; technical advice for projecting of apparatus,
equipment and installation for network services, as well as for
projecting of networks including design and development of
networks; Internet services, namely organization and
management of Internet presentations; development of
electronic programme guides; exploitation of copyrights and
industrial property rights for others.

 9 Appareils et instruments ainsi que systèmes qui en
sont constitués de lecture, d'enregistrement, de transmission,
de traitement et/ou de reproduction de signaux vidéo (images)
analogiques et/ou numériques et/ou de signaux audio (sons)
analogiques et/ou numériques et/ou de données,
respectivement ainsi que de raccordement au/avec le réseau
Internet, en particulier appareils électroniques grand public,
notamment postes de télévision, écrans ou tubes cathodiques,
écrans d'affichage, écrans de contrôle, projecteurs, antennes
et boîtiers de décodage, magnétoscopes, caméscopes, lecteurs
de disques DVD, lecteurs de CD, chaînes haute fidélité, postes
de radio munis ou non de lecteurs de cassettes ou de lecteurs
de CD, appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction de musique électronique ou numérique, de
signaux radio et signaux de données, radio-réveils,
autoradios; appareils et systèmes de réception par satellite,
ainsi qu'antennes, récepteurs et accessoires correspondants,
notamment convertisseurs, convertisseurs à faible bruit, fiches
de raccordement d'antennes, distributeurs, unités de
raccordement, supports de fixation, câbles, adaptateurs,
modules, filtres, amplificateurs, commutateurs multifonctions,
modems, désembrouilleurs, transformateurs; systèmes de
navigation, notamment par satellite et pour véhicules;
dispositifs et appareils multimédias, notamment modems et
appareils interactifs; supports d'enregistrement ou supports
de mémorisation magnétiques, électroniques (notamment
mémoires à semiconducteurs), numériques et/ou optiques, tous
sous forme plane, de bandes ou de disques (compris dans cette
classe); appareils et instruments pour la technologie de
l'information; appareils et instruments pour la technologie de
la communication, notamment de la communication interne et
de la communication au sein d'établissement hôteliers ainsi
que de la communication de bureau; appareils de bureautique,
notamment appareils à dicter, répondeurs téléphoniques,
dispositifs de télécopie, photocopieurs, imprimantes;
scanneurs, casques d'écoute, écouteurs pour appareils à dicter
et appareils de reproduction ainsi que pièces desdits produits;
modules et/ou appareils terminaux pour Internet et appareils
pour le traitement de données et informations par commande
vocale; appareils et instruments de télécommunication, en
particulier postes d'abonné filaires et sans fil; ordinateurs,
également ceux destinés aux jeux et équipements pour le
traitement de données ainsi qu'appareils périphériques et
pièces d'ordinateurs; appareils de réseau et systèmes de
réseau, se composant de réseaux individuels interconnectés,
notamment de type appareils pour Intranet et/ou Internet sur

des réseaux locaux ou étendus; programmes de traitement de
données et logiciels informatiques, notamment pour supports
de grande capacité; programmes et systèmes d'exploitation
(compris dans cette classe); supports de données lisibles par
machine contenant des programmes; jeux vidéo adaptés pour
être utilisés avec des postes de télévision comprenant des
logiciels; accessoires pour tous les produits précités,
notamment cassettes de bandes magnétiques, puces de
stockage, cartes à mémoire, cartes magnétiques, cartes
enfichables, mélangeurs, unités de transfert de données, en
particulier stations à cartes, casques d'écoute, microphones,
alimentations électriques, interrupteurs, aimants à effacer,
accumulateurs, batteries, chargeurs, coupleurs acoustiques,
adaptateurs, câbles, fiches, distributeurs, unités de
raccordement, supports de fixation, modules, filtres,
amplificateurs, modems, convertisseurs; éléments de tous les
produits susmentionnés; émetteurs de commandes à distance
et récepteurs de commandes à distance pour les produits
précités; combinaisons desdits produits.

38 Services de télécommunication, notamment de
communication interne et de communication au sein
d'établissements hôteliers sous la forme de la transmission de
données et d'informations de tous types comprenant également
la surveillance et la supervision d'individus et/ou de propriétés
ainsi que de systèmes de sécurité notamment au sein d'hôtels,
ainsi que sous la forme de services multimédias, notamment
services de communication électronique, de banques de
données ou d'information (également contre rémunération),
services à la demande, services linguistiques et services
d'enquêtes, services Internet, hors ligne aussi bien qu'en ligne,
services à la demande et autres services de supports
électroniques, notamment traitement et transmission de
données, sons et images (signaux audio et vidéo)
transmissibles par voie électronique par l'intermédiaire de
câbles, satellites, ordinateurs, réseaux informatiques, câbles
téléphoniques ainsi que tout autre mode de transmission;
transmission d'informations et de programmes de
divertissement; services de réseau pour la transmission de
données, images et paroles/voix; services de stations radio
fixes et de stations radio mobiles ainsi que services
télématiques; recueil et fourniture d'actualités et
d'informations d'ordre général (tous les services précités
compris dans cette classe).

42 Services de programmation informatique ainsi que
prestation de services (assistance, aide, conseil) et services de
maintenance de programmes de traitement de données et de
logiciels, en particulier de logiciels informatiques multimédias
(musique, sons, données, séquences vidéo et images) ainsi que
pour des services de réseau compris dans cette classe;
organisation et gestion de banques de données pour le recueil,
le stockage et la suppression de logiciels, données, images,
informations audio et/ou vidéo; prestation de conseils
techniques dans le cadre de la réalisation de projets afférents
à des appareils, équipements et installations pour services de
réseau, ainsi que de la réalisation de projets afférents à des
réseaux comprenant la conception et la mise au point de
réseaux; services Internet, notamment organisation et gestion
de présentations Internet; mise au point de guides de
programmes électroniques; exploitation de droits d'auteur et
de droits de propriété industrielle pour le compte de tiers.
(822) DE, 02.01.2002, 301 41 491.2/09.
(300) DE, 09.07.2001, 301 41 491.2/09.
(831) CH, RU.
(832) NO.
(580) 11.07.2002

(151) 09.01.2002 782 382
(180) 09.01.2012
(732) GRUNDIG Aktiengesellschaft

Beuthener Strasse 41
D-90471 Nürnberg (DE).
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(842) Aktiengesellschaft, Germany
(750) GRUNDIG Aktiengesellschaft, Patent-Department, 

Beuthener Strasse 41, D-90471 Nürnberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Apparatus and instruments and systems arranged
therefrom for pick-up, recording, transmission, processing
and/or reproduction of analog and/or digital video signals
(images) and/or analog and/or digital audio signals (sound)
and/or data, respectively as well as for connection to/with the
Internet, especially consumer electronic apparatus, including
TV sets, screens or picture tubes, displays, monitors,
projectors, antennas and set-top boxes, videorecorders, camera
recorders, DVD players or drives, CD players, HiFi sets, radio
apparatus with or without cassette players or CD players,
apparatus for recording, transmission and reproduction of
electronic or digital music, radio signals and data signals, clock
radios, car radios; apparatus and systems for satellite
receiving, including antennas, receivers and accessories
therefor, namely converters, LNCs, antenna plugs,
distributors, junction units, mounting supports, cables,
adapters, modules, filters, amplifiers, multiswitches, modems,
descramblers, transformers; navigation systems, especially
satellite supported and for vehicles; multi-media devices and
apparatus, including modems and interactive apparatus;
magnetic, electronic (especially semi-conductor memories),
digital and/or optical recording carriers or storage media, all in
tape or disk form or planiform (included in this class);
apparatus and instruments for information technics; apparatus
and instruments for communication technics, including in-
house communication and hotel communication as well as
office communication; apparatus for office technics, especially
dictating machines, answering machines, telecopiers, copying
machines, printers, scanners, headphones, earphones for
dictating machines and reproduction apparatus as well as parts
of said goods; modules and/or terminal apparatus for Internet
and apparatus for speech controlled data and information
processing; apparatus and instruments of telecommunication,
especially wired and wireless subscriber's devices; computers,
as well as such for games and data processing equipment and
peripheral apparatus and computer parts; network apparatus
and network systems, consisting of cross-coupled single
networks, especially in type of intranet/Internet apparatus in
local or extended nets; data processing programmes and
computer software, especially for mass storage media;
operational programmes and systems (included in this class);
data carriers supplied with programmes and readable by
machines; video games adapted for TV sets including
software; accessories for all the aforesaid goods, namely
magnetic tape cassettes, storage chips, storage cards, magnetic
cards, plug cards, mixer units, data transfer units, especially
card stations, headphones, microphones, power supplies,
switches, erasing magnets, accumulators, batteries, chargers,
acoustic coupling devices, adapters, cables, plugs, distributors,
junction devices, mounts, modules, filters, amplifiers,
modems, converters; parts of all of the aforesaid goods; remote
control transmitters and remote control receivers for the
aforesaid goods; combinations of the aforesaid goods.

38 Telecommunication, including in-house
communication and hotel communication in the form of
transmission of data and information of all possible types
including surveillance and supervision of individuals and/or
properties and security systems especially in hotels, and
multimedia services, namely electronic communication, data
bank or information services (also against payment), on-
demand services, linguistic services and inquiry services,
Internet services, offline as well as online, on-demand and
other electronic media services, namely processing and
transmission of electronically transmitted data, sound and

images (audio and video signals) via cables, satellite,
computers, computer networks, telephone cables as well as
any other transmitting medium; transmission of information
and entertainment programmes; network services for
transmission of data, images and speech/voice; base radio
services and mobile radio services as well as telematic
services; collecting and supply of news and general
information (all the aforesaid services included in this class).

42 Computer programming as well as service
(assistance, support, advice) and maintenance of data
processing programmes and software, especially multimedia
computer software (music, sound, data, video and image) as
well as for network services included in this class; organization
and management of data banks for collecting, storing and
disposal of software, data, images, audio and/or video
information; technical advice for projecting of apparatus,
equipment and installation for network services, as well as for
projecting of networks including design and development of
networks; Internet services, namely organization and
management of Internet presentations; development of
electronic programme guides; exploitation of copyrights and
industrial property rights for others.

 9 Appareils et instruments ainsi que systèmes qui en
sont constitués de lecture, d'enregistrement, de transmission,
de traitement et/ou de reproduction de signaux vidéo (images)
analogiques et/ou numériques et/ou de signaux audio (sons)
analogiques et/ou numériques et/ou de données,
respectivement ainsi que de raccordement au/avec le réseau
Internet, en particulier appareils électroniques grand public,
notamment postes de télévision, écrans ou tubes cathodiques,
écrans d'affichage, écrans de contrôle, projecteurs, antennes
et boîtiers de décodage, magnétoscopes, caméscopes, lecteurs
de disques DVD, lecteurs de CD, chaînes haute fidélité, postes
de radio munis ou non de lecteurs de cassettes ou de lecteurs
de CD, appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction de musique électronique ou numérique, de
signaux radio et signaux de données, radio-réveils,
autoradios; appareils et systèmes de réception par satellite,
ainsi qu'antennes, récepteurs et accessoires correspondants,
notamment convertisseurs, convertisseurs à faible bruit, fiches
de raccordement d'antennes, distributeurs, unités de
raccordement, supports de fixation, câbles, adaptateurs,
modules, filtres, amplificateurs, commutateurs multifonctions,
modems, désembrouilleurs, transformateurs; systèmes de
navigation, notamment par satellite et pour véhicules;
dispositifs et appareils multimédias, notamment modems et
appareils interactifs; supports d'enregistrement ou supports
de mémorisation magnétiques, électroniques (notamment
mémoires à semiconducteurs), numériques et/ou optiques, tous
sous forme plane, de bandes ou de disques (compris dans cette
classe); appareils et instruments pour la technologie de
l'information; appareils et instruments pour la technologie de
la communication, notamment de la communication interne et
de la communication au sein d'établissement hôteliers ainsi
que de la communication de bureau; appareils de bureautique,
notamment appareils à dicter, répondeurs téléphoniques,
dispositifs de télécopie, photocopieurs, imprimantes;
scanneurs, casques d'écoute, écouteurs pour appareils à dicter
et appareils de reproduction ainsi que pièces desdits produits;
modules et/ou appareils terminaux pour Internet et appareils
pour le traitement de données et informations par commande
vocale; appareils et instruments de télécommunication, en
particulier postes d'abonné filaires et sans fil; ordinateurs,
également ceux destinés aux jeux et équipements pour le
traitement de données ainsi qu'appareils périphériques et
pièces d'ordinateurs; appareils de réseau et systèmes de
réseau, se composant de réseaux individuels interconnectés,
notamment de type appareils pour Intranet et/ou Internet sur
des réseaux locaux ou étendus; programmes de traitement de
données et logiciels informatiques, notamment pour supports
de grande capacité; programmes et systèmes d'exploitation
(compris dans cette classe); supports de données lisibles par
machine contenant des programmes; jeux vidéo adaptés pour
être utilisés avec des postes de télévision comprenant des
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logiciels; accessoires pour tous les produits précités,
notamment cassettes de bandes magnétiques, puces de
stockage, cartes à mémoire, cartes magnétiques, cartes
enfichables, mélangeurs, unités de transfert de données, en
particulier stations à cartes, casques d'écoute, microphones,
alimentations électriques, interrupteurs, aimants à effacer,
accumulateurs, batteries, chargeurs, coupleurs acoustiques,
adaptateurs, câbles, fiches, distributeurs, unités de
raccordement, supports de fixation, modules, filtres,
amplificateurs, modems, convertisseurs; éléments de tous les
produits susmentionnés; émetteurs de commandes à distance
et récepteurs de commandes à distance pour les produits
précités; combinaisons desdits produits.

38 Services de télécommunication, notamment de
communication interne et de communication au sein
d'établissements hôteliers sous la forme de la transmission de
données et d'informations de tous types comprenant également
la surveillance et la supervision d'individus et/ou de propriétés
ainsi que de systèmes de sécurité notamment au sein d'hôtels,
ainsi que sous la forme de services multimédias, notamment
services de communication électronique, de banques de
données ou d'information (également contre rémunération),
services à la demande, services linguistiques et services
d'enquêtes, services Internet, hors ligne aussi bien qu'en ligne,
services à la demande et autres services de supports
électroniques, notamment traitement et transmission de
données, sons et images (signaux audio et vidéo)
transmissibles par voie électronique par l'intermédiaire de
câbles, satellites, ordinateurs, réseaux informatiques, câbles
téléphoniques ainsi que tout autre mode de transmission;
transmission d'informations et de programmes de
divertissement; services de réseau pour la transmission de
données, images et paroles/voix; services de stations radio
fixes et de stations radio mobiles ainsi que services
télématiques; recueil et fourniture d'actualités et
d'informations d'ordre général (tous les services précités
compris dans cette classe).

42 Services de programmation informatique ainsi que
prestation de services (assistance, aide, conseil) et services de
maintenance de programmes de traitement de données et de
logiciels, en particulier de logiciels informatiques multimédias
(musique, sons, données, séquences vidéo et images) ainsi que
pour des services de réseau compris dans cette classe;
organisation et gestion de banques de données pour le recueil,
le stockage et la suppression de logiciels, données, images,
informations audio et/ou vidéo; prestation de conseils
techniques dans le cadre de la réalisation de projets afférents
à des appareils, équipements et installations pour services de
réseau, ainsi que de la réalisation de projets afférents à des
réseaux comprenant la conception et la mise au point de
réseaux; services Internet, notamment organisation et gestion
de présentations Internet; mise au point de guides de
programmes électroniques; exploitation de droits d'auteur et
de droits de propriété industrielle pour le compte de tiers.
(822) DE, 02.01.2002, 301 41 492.0/09.
(300) DE, 09.07.2001, 301 41 492.0/09.
(831) CH, RU.
(832) NO.
(580) 11.07.2002

(151) 09.01.2002 782 383
(180) 09.01.2012
(732) GRUNDIG Aktiengesellschaft

Beuthener Strasse 41
D-90471 Nürnberg (DE).

(842) Aktiengesellschaft, Germany
(750) GRUNDIG Aktiengesellschaft Patent-Department, 

Beuthener Strasse 41, D-90471 Nürnberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Apparatus and instruments and systems arranged
therefrom for pick-up, recording, transmission, processing
and/or reproduction of analog and/or digital video signals
(images) and/or analog and/or digital audio signals (sound)
and/or data, respectively as well as for connection to/with the
Internet, especially consumer electronic apparatus, including
TV sets, screens or picture tubes, displays, monitors,
projectors, antennas and set-top boxes, videorecorders, camera
recorders, DVD players or drives, CD players, HiFi sets, radio
apparatus with or without cassette players or CD players,
apparatus for recording, transmission and reproduction of
electronic or digital music, radio signals and data signals, clock
radios, car radios; apparatus and systems for satellite
receiving, including antennas, receivers and accessories
therefor, namely converters, LNCs, antenna plugs,
distributors, junction units, mounting supports, cables,
adapters, modules, filters, amplifiers, multiswitches, modems,
descramblers, transformers; navigation systems, especially
satellite supported and for vehicles; multi-media devices and
apparatus, including modems and interactive apparatus;
magnetic, electronic (especially semi-conductor memories),
digital and/or optical recording carriers or storage media, all in
tape or disk form or planiform (included in this class);
apparatus and instruments for information technics; apparatus
and instruments for communication technics, including in-
house communication and hotel communication as well as
office communication; apparatus for office technics, especially
dictating machines, answering machines, telecopiers, copying
machines, printers, scanners, headphones, earphones for
dictating machines and reproduction apparatus as well as parts
of said goods; modules and/or terminal apparatus for Internet
and apparatus for speech controlled data and information
processing; apparatus and instruments of telecommunication,
especially wired and wireless subscriber's devices; computers,
as well as such for games and data processing equipment and
peripheral apparatus and computer parts; network apparatus
and network systems, consisting of cross-coupled single
networks, especially in type of intranet/Internet apparatus in
local or extended nets; data processing programmes and
computer software, especially for mass storage media;
operational programmes and systems (included in this class);
data carriers supplied with programmes and readable by
machines; video games adapted for TV sets including
software; accessories for all the aforesaid goods, namely
magnetic tape cassettes, storage chips, storage cards, magnetic
cards, plug cards, mixer units, data transfer units, especially
card stations, headphones, microphones, power supplies,
switches, erasing magnets, accumulators, batteries, chargers,
acoustic coupling devices, adapters, cables, plugs, distributors,
junction devices, mounts, modules, filters, amplifiers,
modems, converters; parts of all of the aforesaid goods; remote
control transmitters and remote control receivers for the
aforesaid goods; combinations of the aforesaid goods.

38 Telecommunication, including in-house
communication and hotel communication in the form of
transmission of data and information of all possible types
including surveillance and supervision of individuals and/or
properties and security systems especially in hotels, and
multimedia services, namely electronic communication, data
bank or information services (also against payment), on-
demand services, linguistic services and inquiry services,
Internet services, offline as well as online, on-demand and
other electronic media services, namely processing and
transmission of electronically transmitted data, sound and
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images (audio and video signals) via cables, satellite,
computers, computer networks, telephone cables as well as
any other transmitting medium; transmission of information
and entertainment programmes; network services for
transmission of data, images and speech/voice; base radio
services and mobile radio services as well as telematic
services; collecting and supply of news and general
information (all the aforesaid services included in this class).

42 Computer programming as well as service
(assistance, support, advice) and maintenance of data
processing programmes and software, especially multimedia
computer software (music, sound, data, video and image) as
well as for network services included in this class; organization
and management of data banks for collecting, storing and
disposal of software, data, images, audio and/or video
information; technical advice for projecting of apparatus,
equipment and installation for network services, as well as for
projecting of networks including design and development of
networks; Internet services, namely organization and
management of Internet presentations; development of
electronic programme guides; exploitation of copyrights and
industrial property rights for others.

 9 Appareils et instruments ainsi que systèmes qui en
sont constitués de lecture, d'enregistrement, de transmission,
de traitement et/ou de reproduction de signaux vidéo (images)
analogiques et/ou numériques et/ou de signaux audio (sons)
analogiques et/ou numériques et/ou de données,
respectivement ainsi que de raccordement au/avec le réseau
Internet, en particulier appareils électroniques grand public,
notamment postes de télévision, écrans ou tubes cathodiques,
écrans d'affichage, écrans de contrôle, projecteurs, antennes
et boîtiers de décodage, magnétoscopes, caméscopes, lecteurs
de disques DVD, lecteurs de CD, chaînes haute fidélité, postes
de radio munis ou non de lecteurs de cassettes ou de lecteurs
de CD, appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction de musique électronique ou numérique, de
signaux radio et signaux de données, radio-réveils,
autoradios; appareils et systèmes de réception par satellite,
ainsi qu'antennes, récepteurs et accessoires correspondants,
notamment convertisseurs, convertisseurs à faible bruit, fiches
de raccordement d'antennes, distributeurs, unités de
raccordement, supports de fixation, câbles, adaptateurs,
modules, filtres, amplificateurs, commutateurs multifonctions,
modems, désembrouilleurs, transformateurs; systèmes de
navigation, notamment par satellite et pour véhicules;
dispositifs et appareils multimédias, notamment modems et
appareils interactifs; supports d'enregistrement ou supports
de mémorisation magnétiques, électroniques (notamment
mémoires à semiconducteurs), numériques et/ou optiques, tous
sous forme plane, de bandes ou de disques (compris dans cette
classe); appareils et instruments pour la technologie de
l'information; appareils et instruments pour la technologie de
la communication, notamment de la communication interne et
de la communication au sein d'établissement hôteliers ainsi
que de la communication de bureau; appareils de bureautique,
notamment appareils à dicter, répondeurs téléphoniques,
dispositifs de télécopie, photocopieurs, imprimantes;
scanneurs, casques d'écoute, écouteurs pour appareils à dicter
et appareils de reproduction ainsi que pièces desdits produits;
modules et/ou appareils terminaux pour Internet et appareils
pour le traitement de données et informations par commande
vocale; appareils et instruments de télécommunication, en
particulier postes d'abonné filaires et sans fil; ordinateurs,
également ceux destinés aux jeux et équipements pour le
traitement de données ainsi qu'appareils périphériques et
pièces d'ordinateurs; appareils de réseau et systèmes de
réseau, se composant de réseaux individuels interconnectés,
notamment de type appareils pour Intranet et/ou Internet sur
des réseaux locaux ou étendus; programmes de traitement de
données et logiciels informatiques, notamment pour supports
de grande capacité; programmes et systèmes d'exploitation
(compris dans cette classe); supports de données lisibles par
machine contenant des programmes; jeux vidéo adaptés pour
être utilisés avec des postes de télévision comprenant des

logiciels; accessoires pour tous les produits précités,
notamment cassettes de bandes magnétiques, puces de
stockage, cartes à mémoire, cartes magnétiques, cartes
enfichables, mélangeurs, unités de transfert de données, en
particulier stations à cartes, casques d'écoute, microphones,
alimentations électriques, interrupteurs, aimants à effacer,
accumulateurs, batteries, chargeurs, coupleurs acoustiques,
adaptateurs, câbles, fiches, distributeurs, unités de
raccordement, supports de fixation, modules, filtres,
amplificateurs, modems, convertisseurs; éléments de tous les
produits susmentionnés; émetteurs de commandes à distance
et récepteurs de commandes à distance pour les produits
précités; combinaisons desdits produits.

38 Services de télécommunication, notamment de
communication interne et de communication au sein
d'établissements hôteliers sous la forme de la transmission de
données et d'informations de tous types comprenant également
la surveillance et la supervision d'individus et/ou de propriétés
ainsi que de systèmes de sécurité notamment au sein d'hôtels,
ainsi que sous la forme de services multimédias, notamment
services de communication électronique, de banques de
données ou d'information (également contre rémunération),
services à la demande, services linguistiques et services
d'enquêtes, services Internet, hors ligne aussi bien qu'en ligne,
services à la demande et autres services de supports
électroniques, notamment traitement et transmission de
données, sons et images (signaux audio et vidéo)
transmissibles par voie électronique par l'intermédiaire de
câbles, satellites, ordinateurs, réseaux informatiques, câbles
téléphoniques ainsi que tout autre mode de transmission;
transmission d'informations et de programmes de
divertissement; services de réseau pour la transmission de
données, images et paroles/voix; services de stations radio
fixes et de stations radio mobiles ainsi que services
télématiques; recueil et fourniture d'actualités et
d'informations d'ordre général (tous les services précités
compris dans cette classe).

42 Services de programmation informatique ainsi que
prestation de services (assistance, aide, conseil) et services de
maintenance de programmes de traitement de données et de
logiciels, en particulier de logiciels informatiques multimédias
(musique, sons, données, séquences vidéo et images) ainsi que
pour des services de réseau compris dans cette classe;
organisation et gestion de banques de données pour le recueil,
le stockage et la suppression de logiciels, données, images,
informations audio et/ou vidéo; prestation de conseils
techniques dans le cadre de la réalisation de projets afférents
à des appareils, équipements et installations pour services de
réseau, ainsi que de la réalisation de projets afférents à des
réseaux comprenant la conception et la mise au point de
réseaux; services Internet, notamment organisation et gestion
de présentations Internet; mise au point de guides de
programmes électroniques; exploitation de droits d'auteur et
de droits de propriété industrielle pour le compte de tiers.
(822) DE, 02.01.2002, 301 41 490.4/09.
(300) DE, 09.07.2001, 301 41 490.4/09.
(831) CH, RU.
(832) NO.
(580) 11.07.2002

(151) 25.04.2002 782 384
(180) 25.04.2012
(732) Alfred Kärcher GmbH & Co.

28-40, Alfred-Kärcher-Strasse
D-71364 Winnenden (DE).

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
 7 Mechanical cleaning equipment, in particular

spray extraction equipment, brush machines, wet vacuum
cleaners, carpet brush cleaners, cleaning machines for hard
surfaces and textile coverings, sweepers; mechanical cleaning
machines, namely floor polishers and vacuum cleaners;
vacuum cleaners for industrial purposes; parts of all of the
aforesaid goods, included in this class.

 7 Appareils de nettoyage mécaniques, en particulier,
appareils de nettoyage par pulvérisation, machines à brosses,
aspirateurs-rinceurs, nettoyeurs à tapis à brosse, machines
pour nettoyer des surfaces dures et des revêtements en textiles,
balayeuses; machines de nettoyage mécaniques, à savoir
cireuses à parquets et aspirateurs; aspirateurs à usage
industriel; éléments de tous les produits susmentionnés,
compris dans cette classe.
(822) DE, 31.01.2002, 301 66 959.7/07.
(300) DE, 21.11.2001, 301 66 959.7/07.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 11.07.2002

(151) 23.05.2002 782 385
(180) 23.05.2012
(732) ING. LORO PIANA & C. S.p.A.

Corso Rolandi, 10
I-13017 QUARONA (VC) (IT).

(541) standard characters / caractères standard
(571) The trademark consists in the working SILKHAIR. / La

marque est constituée du mot "SILKHAIR".
(511) NCL(8)

23 Yarns and threads.
24 Fabrics.
25 Clothing, footwear.
23 Fils.
24 Tissus.
25 Vêtements, chaussures.

(822) IT, 23.05.2002, 867577.
(300) IT, 13.12.2001, TO2001C003916.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, MC, PT, RU, SK,

SM.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 11.07.2002

(151) 19.06.2002 782 386
(180) 19.06.2012
(732) Cambridge Antibody Technology Limited

The Science Park
Melbourn
Cambridgeshire SG8 6JJ (GB).

(842) Private Limited Company, England & Wales

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations and substances.
 5 Produits et substances pharmaceutiques.

(822) GB, 21.12.2001, 2288715.
(300) GB, 21.12.2001, 2288715.
(832) AU, CH, IS, JP, NO.
(580) 11.07.2002

(151) 19.06.2002 782 387
(180) 19.06.2012
(732) Cambridge Antibody Technology Limited

The Science Park
Melbourn
Cambridgeshire SG8 6JJ (GB).

(842) Private Limited Company, England & Wales

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations and substances.
 5 Produits et substances pharmaceutiques.

(821) GB, 22.01.2002, 2290720.
(300) GB, 22.01.2002, 2290720.
(832) AU, CH, IS, JP, NO.
(580) 11.07.2002

(151) 12.02.2002 782 388
(180) 12.02.2012
(732) PIRANHA SARL

Domaine de Massane, BP 19
F-34670 Baillargues (FR).

(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
39 Réservation de places pour le voyage; organisation

de voyages et séjours à caractère touristique, culturel, sportif,
professionnel, artistique; organisation de voyages et séjours.

41 Réservation de places de spectacles; activités et
manifestations artistiques, culturelles, sportives ou récréatives;
organisation de manifestations artistiques, culturelles,
sportives ou récréatives.
(822) FR, 28.09.1999, 99/815368.
(831) IT.
(580) 11.07.2002

(151) 19.04.2002 782 389
(180) 19.04.2012
(732) SOFRADIM PRODUCTION

116 Avenue de Formans
F-01600 TREVOUX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

10 Agrafeuses pour le domaine médical; dispositif
médical composé d'agrafes et d'agrafeuses pour fixer les tissus
prothétiques sur une paroi du corps humain ou tous types
d'implants.

10 Staplers for the medical sector; medical device
made up of staples and staplers for attaching prosthetic tissues
to a wall of the human body or all types of implants.
(821) FR, 24.10.2001, 01 3 127 700.
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(822) FR, 24.10.2001, 01 3 127 700.
(300) FR, 24.10.2001, 01 3 127 700.
(832) AU, JP, SG.
(527) SG.
(580) 11.07.2002

(151) 27.05.2002 782 390
(180) 27.05.2012
(732) Eppendorf AG

Barkhausenweg 1
D-22339 Hamburg (DE).

(842) S.A., Allemagne

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences, à savoir enzymes, substrats d'enzymes, stabilisateurs
d'enzymes, activateurs d'enzyme et inhibiteurs d'enzymes, tous
les produits susmentionnés notamment pour l'utilisation dans
le cadre de l'amplification de l'ADN et également sous forme
de kits, dans la mesure où ils sont contenus dans cette classe.

 1 Chemical products used in industry and science,
namely enzymes, enzyme substrates, enzyme stabilizers,
enzyme activators and enzyme inhibitors, all the
aforementioned goods particularly used in the field of DNA
amplification and also in the form of kits, insofar as included
in this class.
(822) DE, 13.05.2002, 30164461.6/01.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 27.05.2002 782 391
(180) 27.05.2012
(732) Eppendorf AG

Barkhausenweg, 1
D-22339 Hamburg (DE).

(842) S.A., Allemagne

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences, à savoir enzymes, substrats d'enzymes, stabilisateurs
d'enzymes, activateurs d'enzyme et inhibiteurs d'enzymes, tous
les produits susmentionnés notamment pour l'utilisation dans
le cadre de la synthèse polynucléotide et également sous forme
de kits, dans la mesure où ils sont contenus dans cette classe.

 1 Chemical products used in industry and science,
namely enzymes, enzyme substrates, enzyme stabilizers,
enzyme activators and enzyme inhibitors, all the
aforementioned goods particularly used in the field of
polynucleotide synthesis and also in the form of kits, insofar as
included in this class.
(822) DE, 13.05.2002, 30164460.8/01.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 19.06.2002 782 392
(180) 19.06.2012
(732) Cambridge Antibody Technology Limited

The Science Park
Melbourn
Cambridgeshire SG8 6JJ (GB).

(842) Private Limited Company, England & Wales

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations and substances,
excluding those for testing or diagnosis, or for extracting DNA
from cells.

 5 Produits et substances pharmaceutiques, à
l'exception de ceux utilisés à des fins de test et de diagnostic,
ou encore pour l'extraction d'ADN de cellules.
(821) GB, 05.02.2002, 2291791.
(300) GB, 05.02.2002, 2291791.
(832) AU, CH, IS, JP, NO.
(580) 11.07.2002

(151) 14.06.2002 782 393
(180) 14.06.2012
(732) Astra Games Limited

Brocastle Avenue, Bridgend
Wales CF31 3UX (GB).

(842) Limited Liability Company, UK

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Games and amusement machines and parts and
fittings therefor.

 9 Jeux et machines à sous ainsi que leurs pièces et
accessoires.
(821) GB, 19.01.2002, 2290477.
(300) GB, 19.01.2002, 2290477.
(832) BX, CZ, DE, HU, JP, NO, RU, UA.
(580) 11.07.2002

(151) 15.05.2002 782 394
(180) 15.05.2012
(732) BEBECAR - UTILIDADES PARA CRIANÇA, S.A.

Rua Domingos de Oliveira Santos
P-4505-682 Caldas de São Jorge (PT).

(842) Société anonyme, PORTUGAL

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

12 Petits chariots d'enfant.
12 Small wagons for children.

(822) PT, 05.05.1965, 125 758.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU,

LV, MA, MZ, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, TR.
(580) 11.07.2002
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(151) 22.03.2002 782 395
(180) 22.03.2012
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).

(842) a limited liability company, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Laser ellipsometry metrology apparatus being
testing and measuring devices used in silicon and
semiconductor industry; x-ray fluorescence disc and wafer
analyzing and testing devices.

 9 Appareils de métrologie par ellipsométrie laser en
tant qu'appareils de test et de mesure pour l'industrie du
silicium et des semiconducteurs; dispositifs de test et d'analyse
par fluorescence à rayons-X de disques et plaquettes.
(822) BX, 27.11.2001, 702430.
(300) BX, 27.11.2001, 702430.
(831) AT, CN, DE, FR, IT.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 11.07.2002

(151) 09.05.2002 782 396
(180) 09.05.2012
(732) I.D.C. Holding, a.s.

Drie¢ová 3,
SK-821 01 Bratislava (SK).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

30 Confiserie et pâtisserie, sucreries, caramels
(bonbons), bonbons, chocolat, fondants (confiserie), gaufres,
gâteaux, crackers, petits-beurre, petits fours (pâtisserie),
tourtes, pain d'épice, biscuits, biscuits de malt, biscottes,
sucreries comme décorations pour arbres de Noël, pâtes de
fruits (confiserie), gommes à mâcher, pastilles (confiserie),
préparations faites de céréales, confiserie à base d'amandes,
massepain, bonbons à la menthe, pralines, muesli.

30 Pastry and confectionery, sugar confectionery,
caramels (sweets), sweets, chocolate, fondants
(confectionery), waffles, cakes, crackers, butter biscuits, petits
fours (pastries), pies, spice bread, biscuits, malt biscuits,
rusks, sweet products used for decorating Christmas trees,
fruit jellies, chewing gum, pastilles (confectionery), cereal
preparations, almond confectionery, marzipan, peppermint
sweets, pralines, muesli.
(822) SK, 09.05.2002, 199 004.
(831) CZ, HR, HU, KG, LV, PL, RU, UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 11.07.2002

(151) 04.06.2002 782 397
(180) 04.06.2012
(732) Randstad Holding N.V.

Diemermere 25
NL-1112 TC Diemen (NL).

(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

35 Recruitment of personnel; temporary staff
deployment; employment of personnel; secondment of
personnel; advisory in the field of staff matters; taking care of
the administration, in particular salary and personnel
administration; employment finding and advisory in the field
of staff and staff matters; outplacement; interim management;
business project management; selection of personnel; business
management and organisation consultancy; all aforementioned
services also provided through the Internet.

41 Education, in particular education of personnel;
teaching and organisation of courses, schooling and continuing
education; all aforementioned services (also) through the
Internet.

35 Recrutement du personnel; placement de
personnel temporaire; embauche de personnel; détachement
de personnel; services de conseiller en ressources humaines;
gestion des tâches administratives, notamment dans les
domaines des salaires et du personnel; recherche d'emploi et
services de conseiller en personnel; réinsertion
professionnelle; gestion intérimaire; gestion de projet
d'entreprise; sélection de personnel; conseil en gestion et
organisation d'entreprise; tous les services susmentionnés
également par le biais du réseau Internet.

41 Éducation, notamment formation de personnel;
enseignement et organisation de cours, enseignement scolaire
et formation permanente; tous les services susmentionnés
(également) par le biais du réseau Internet.
(822) BX, 19.02.2002, 704113.
(300) BX, 19.02.2002, 704113.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 30.04.2002 782 398
(180) 30.04.2012
(732) BOUGRIER S.A.

Rue des Vignes
F-41400 SAINT-GEORGES-SUR-CHER (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

33 Vins d'appellation d'origine contrôlée produits
dans la région Anjou-Saumur.

33 AOC wines (wines with guaranteed label of origin)
produced in the Anjou-Saumur region.
(822) FR, 10.09.2001, 01 3 120 195.
(831) BX, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 30.04.2002 782 399
(180) 30.04.2012
(732) BOUGRIER S.A.

Rue des Vignes
F-41400 SAINT-GEORGES-SUR-CHER (FR).
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(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

33 Vins d'appellation d'origine contrôlée Muscadet et
Gros Plant du Pays Nantais.

33 Muscadet and Gros Plant AOC wines (wines with
guaranteed label of origin) from Nantes.
(822) FR, 10.09.2001, 01 3 120 196.
(831) BX, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 13.06.2002 782 400
(180) 13.06.2012
(732) "FRANCO" Sp. z o.o.

ul. Warszawska 16
PL-35-205 Rzeszów (PL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu.
(511) NCL(8)

29 Filets de poisson, tripes, gelées comestibles, pois
conservés, homards (non vivants), oeufs, yaourt, choucroute,
caviar, képhir, saucisson, ichtyocolle à usage alimentaire,
confitures, conserves de viande, conserves de poisson,
conserves de fruits, cornichons, crevettes (non vivantes),
croquettes alimentaires, saumon, mollusques comestibles (non
vivants), margarine, beurre, viande, lait, produits laitiers,
huiles comestibles, huîtres (non vivantes), fruits conservés,
fruits cuits, pâtés de foie, purée de tomates, mets à base de
poisson, pulpes de fruits, raisins secs, bouillons, fèves
conservées, poisson, poisson conservé et saumuré, salades de
fruits, salades de légumes, sardines, fromages, saindoux,
jambon, harengs, graisses comestibles, thons, légumes cuits et
conservés, foie, charcuterie, potages, salaisons.

30 Biscuits, petits pains, pain, gâteaux, sucre,
chocolat, semoule, thé, cacao, café, ketchup (sauce), glaces
alimentaires, mayonnaise, vermicelles, farine, miel, moutarde,
vinaigre, boissons à base de chocolat, de café et de cacao, pâtés
à la viande, pâtés (pâtisserie), poivre, pizzas, assaisonnements,
riz, sucreries, sel de cuisine, gaufres, jus de viande (sauces).

31 Betteraves, oignons (légumes) frais, citrons, pois
frais, champignons frais, homards (vivants), oeufs de poisson,
langoustes (vivantes), écrevisses (vivantes), mollusques
(vivants), noix, issues de blé, fruits frais, poireaux, poissons
vivants, laitue, crustacés (vivants), légumes frais.

32 Boissons non alcooliques, cocktails sans alcool,
limonades, nectars de fruits et légumes, jus de fruits et
légumes, bière, sirop pour boissons, eaux gazeuses et eaux
minérales.
(822) PL, 22.02.2002, 134840.
(831) DE, UA.
(580) 11.07.2002

(151) 29.05.2002 782 401
(180) 29.05.2012
(732) Molkerei Alois Müller GmbH & Co.

Zollerstrasse 7
D-86850 Fischach-Aretsried (DE).

(842) Kommanditgesellschaft, Allemagne

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

29 Lait et produits laitiers, à savoir beurre, fromage,
fromage frais, crème chantilly, crème fraîche, crème aigre, lait
condensé, yaourt, babeurre, kéfir, lait alimentaire en poudre,
boissons non alcooliques à base de lait et boissons mélangées
où le lait prédomine, desserts à base de yaourt, de fromage
blanc, de crème et/ou de fruits préparés, aussi avec addition
d'herbes aromatiques.

30 Riz au lait, bouillie de semoule, glaces
comestibles, muesli composé pour l'essentiel de crème aigre,
de babeurre, de lait caillé, de yaourt, de caillebotte, de kéfir, de
fruits préparés et de céréales.

29 Milk and dairy products, namely butter, cheese,
fresh cheese, sweet whipped cream, single or double cream,
sour cream, condensed milk, yoghurt, buttermilk, kephir,
powdered milk, non-alcoholic milk beverages and mixed
beverages with high milk content, desserts made with yoghurt,
cheese curds, cream and/or prepared fruits, also with added
aromatic herbs.

30 Rice pudding, semolina mash, edible ice, muesli
mainly consisting of sour cream, buttermilk, curdled milk,
yoghurt, curds, kephir, prepared fruits and cereals.
(822) DE, 12.04.2002, 301 69 953.4/29.
(300) DE, 10.12.2001, 301 69 953.4/29.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 21.05.2002 782 402
(180) 21.05.2012
(732) AMBRA S.A.

Wola Du¼a 45
PL-23-400 Bi�goraj (PL).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

32 Eaux gazeuses, boissons non alcooliques, boissons
de fruits.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vins.

32 Aerated waters, non-alcoholic beverages, fruit
beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer), wines.
(822) PL, 27.11.1995, 87888.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES,

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

(832) EE, LT, SE.
(580) 11.07.2002
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(151) 11.06.2002 782 403
(180) 11.06.2012
(732) Tissot SA

17, chemin des Tourelles
CH-2400 Le Locle (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières compris dans cette classe; joaillerie, bijouterie,
pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques.

14 Precious metals and alloys thereof and objects
made thereof included in this class; jewelry, precious stones,
timepieces and chronometric instruments.
(822) CH, 24.04.2002, 499888.
(300) CH, 24.04.2002, 499888.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, IT, RU.
(832) AU, GB, JP, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 11.07.2002

(151) 11.06.2002 782 404
(180) 11.06.2012
(732) Habasit AG

Römerstrasse 1,
CH-4153 Reinach BL (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 7 Eléments de transmission, à savoir courroies de
machines pour la transmission de puissance; éléments de
transport, à savoir courroies de transport de matériel pour
machines.

 7 Transmission parts, namely machine belts for
power transmission; conveying components, namely conveyor
belts for equipment for machines.
(822) CH, 08.03.2002, 499882.
(300) CH, 08.03.2002, 499882.
(831) CN, CZ, HU, LI, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) JP.
(580) 11.07.2002

(151) 11.06.2002 782 405
(180) 11.06.2012
(732) GIVAUDAN SA

5, Chemin de la Parfumerie
CH-1214 Vernier (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques employés pour la préparation
de compositions de parfumerie et de cosmétiques.

 3 Parfums, cosmétiques.
 1 Chemical products used to make perfume and

cosmetic compositions.
 3 Perfumes, cosmetics.

(822) CH, 25.04.2002, 499842.
(300) CH, 25.04.2002, 499842.
(831) BX, DE, FR.

(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 29.05.2002 782 406
(180) 29.05.2012
(732) "GUNS" SZKKR Sejdovi� Emina

17, Sutjeska
YU-36300 Novi Pazar (YU).

(531) 4.5; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, à savoir
pantalons, chemises, vestes, maillots, culottes, chaussettes,
bonnets, casquettes, chapeaux, souliers, bottes, sandales,
babouches, chaussons.

25 Clothing, footwear, headgear, namely trousers,
shirts, jackets, sports jerseys, panties and underpants, socks,
head coverings, caps, hats, shoes, boots, sandals, oriental
slippers, slippers.
(822) YU, 29.05.2002, 44666.
(300) YU, 06.03.2002, Z-2002-0239.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, MK, PL, RO,

SI, SK.
(832) GR, TR.
(580) 11.07.2002

(151) 06.06.2002 782 407
(180) 06.06.2012
(732) "DRENIK ND" AD

19, Deligradska
YU-11000 Beograd (YU).

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 5 Serviettes périodiques, tampons pour la
menstruation, coton à usage médical; aliments pour bébés.

16 Papier hygiénique, couches en papier ou en
cellulose.

25 Vêtements, sous-vêtements, chaussures.
 5 Sanitary napkins, menstruation tampons, cotton

for medical purposes; food for babies.
16 Toilet paper, babies' diapers of paper or cellulose.
25 Clothing, underwear, footwear.

(822) YU, 06.06.2002, 44671.
(831) BA, BG, HR, HU, MK, RO, SI.
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(832) GR.
(580) 11.07.2002

(151) 17.05.2002 782 408
(180) 17.05.2012
(732) StressHead AG

Sempacherstrasse 1
CH-6002 Luzern (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

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

37 Construction; réparation; services d'installation.
19 Non-metallic building materials; non-metallic

rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; non-metallic monuments.

37 Building; repairs; installation services.
(822) CH, 20.11.2001, 497905.
(300) CH, 20.11.2001, 497905.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 11.06.2002 782 409
(180) 11.06.2012
(732) Imelda Angehrn

Lärchensteig 16
CH-9200 Gossau (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

31 Chiens.
44 Elevage de chiens.
31 Dogs.
44 Dog breeding.

(822) CH, 26.04.2002, 499761.
(300) CH, 26.04.2002, 499761.
(831) AT, BA, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, LV,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 11.07.2002

(151) 13.06.2002 782 410
(180) 13.06.2012
(732) Hero

Postfach
CH-5600 Lenzburg 1 (CH).

(531) 25.1; 26.7; 27.5.
(511) NCL(8)

 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.

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.

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 Dietetic substances for medical use, food for
babies.

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.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
(822) CH, 24.04.2002, 499957.
(300) CH, 24.04.2002, 499957.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL,

PT, RO, RU, SK.
(832) EE, GB, LT, NO.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 13.06.2002 782 411
(180) 13.06.2012
(732) Raphaël Meyer Cohen

9, chemin de la Tour-Carrée
CH-1223 Cologny (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

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;
jewellery, bijouterie, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.
(822) CH, 25.01.2002, 499972.
(300) CH, 25.01.2002, 499972.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
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(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 19.03.2002 782 412
(180) 19.03.2012
(732) CLC AG

6, Südtiroler Strasse
A-4020 Linz (AT).

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

(531) 26.2; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, gris et noir. / Red, grey and black.
(511) NCL(8)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.

38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de

marchandises; organisation de voyages.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Services juridiques; recherche scientifique et

industrielle; programmation pour ordinateurs.
43 Restauration (alimentation); hébergement

temporaire.
44 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services

vétérinaires et d'agriculture.
35 Advertising; business management; commercial

administration; office tasks.
36 Insurance; financial operations; monetary

operations; real estate operations.
38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

organisation.
41 Education; training; entertainment; sports and

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

computer programming.
43 Providing of food and drink; temporary

accommodation.
44 Medical, sanitary and beauty care; veterinary and

agricultural services.
(822) AT, 19.03.2002, 202 797.
(300) AT, 25.09.2001, AM 6797/2001.
(831) BG, CH, CZ, DE, HR, HU, LI, PL, RO, SI, SK, YU.
(832) GR, TR.
(580) 11.07.2002

(151) 30.04.2002 782 413
(180) 30.04.2012
(732) ADET PARROT

Domaine de Fleurenne
F-33290 BLANQUEFORT (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.
(511) NCL(8)

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).
32 Beers; mineral and aerated waters and other non-

alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) FR, 23.11.2001, 01 3133065.
(300) FR, 23.11.2001, 01 3 133 065.
(831) BA, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, KE, LV,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, VN, YU.
(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, IE, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 11.07.2002

(151) 17.06.2002 782 414
(180) 17.06.2012
(732) Rexam Plc

4 Millbank
London SW1P 3XR (GB).

(842) Limited Liabilty Company, England & Wales

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 6 Common metals and their alloys; containers of
metal; cans of metal; pallets of metal; metal fragrance and
cosmetic pumps; metal spray samplers; metal valves; metal
lipstick cases; metal compacts and cosmetic closures; metal
bottles; bottle caps; bottle closures; bottle seals; bottle
fasteners; bottles of metal; capsules of metal for bottles;
closures and seals of metal for containers, bottles, jars and
cans; sheets of aluminium or other metals for the manufacture
of containers; foils of metal for wrapping and packaging; metal
ends and closures for attachment to cans and other containers;
dispensers of metal; pumps of metal for attachment to aerosol
cans and other containers; devices of metal for attachment to
containers for dispensing the contents of those containers;
parts and fittings for all the aforesaid goods.

21 Bottles; glassware; glass bottles; receptacles; heat
insulated containers for beverages; containers for household or
kitchen use; coolers; soap dispensers; flasks; glass jars; glass
receptacles; glass stoppers; glass vials; glass containers; glass
closures and seals; perfume sprayers; perfume vaporizers;
pipettes; thermally sealed containers for food and beverages;
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tea and coffee infusers; glass containers, seals, lids and
closures for medical, surgical, pharmaceutical and healthcare
purposes and products; parts and fittings for all the aforesaid
goods.

 6 Métaux communs et leurs alliages; conteneurs
métalliques; boîtes de conserve métalliques; palettes
métalliques; pompes métalliques pour parfums et produits
cosmétiques; échantillonneurs métalliques pour produits de
pulvérisation; clapets en métal; étuis à rouge à lèvres en
métal; poudriers et dispositifs d'obturation pour produits
cosmétiques en métal; bouteilles en métal; bouchons de
bouteilles; dispositifs d'obturation de bouteilles; fermetures
hermétiques pour bouteilles; éléments de fixation pour
bouteilles; bouteilles en métal; capsules métalliques pour
bouteilles; dispositifs d'obturation et fermetures hermétiques
en métal pour récipients, bouteilles, bocaux et boîtes de
conserve; feuilles en aluminium ou autres métaux pour la
fabrication de récipients; feuilles métalliques pour
l'emballage et le conditionnement; embouts et dispositifs
d'obturation métalliques destinés à être fixés à des boîtes de
conserve et autres récipients; distributeurs métalliques;
pompes métalliques destinées à être fixées sur des boîtes de
conserve et autres récipients pour aérosols; dispositifs
métalliques destinés à être fixés sur des récipients pour la
distribution du contenu de ces récipients; pièces et accessoires
de tous les produits précités.

21 Bouteilles; articles en verre; bouteilles en verre;
conteneurs; récipients isothermes pour boissons; récipients
pour le ménage ou la cuisine; seaux à glace; distributeurs de
savon; flacons; bocaux en verre; conteneurs en verre;
bouchons en verre; fioles en verre; récipients en verre;
dispositifs d'obturation et fermetures hermétiques en verre;
pulvérisateurs à parfum; vaporisateurs à parfum; pipettes;
récipients thermosoudés pour aliments et boissons; boules à
thé et dispositifs pour l'infusion de café; récipients en verre,
fermetures hermétiques, couvercles et dispositifs d'obturation
pour les domaines médical, chirurgical, pharmaceutique et
des soins de santé ou destinés à des produits utilisés dans ces
mêmes domaines; pièces et accessoires pour les produits
précités.
(821) GB, 07.06.2002, 2302358.
(832) AU, CH, CN, CZ, HU, JP, NO, PL, SG.
(527) SG.
(851) AU, CN, JP, SG. - List limited to class 6. / Liste limitée

à la classe 6.
(580) 11.07.2002

(151) 29.01.2002 782 415
(180) 29.01.2012
(732) Baltic Hotel & Restaurant Systems

Hobujaama 4
EE-10151 Tallinn (EE).

(750) Baltic Hotel & Restaurant Systems, Hobujaama 4, 
room 509, EE-10151 Tallinn (EE).

(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 (PMS 286) against white background. / Bleu (PMS

286) sur fond blanc.
(571) Words MICROS in blue, text type neue helvetica 85

(heavy), against white background. / Les mots MICROS

sont en bleu, le texte est en caractères Helvetica 85
(gras) sur fond blanc.

(511) NCL(8)
 9 Cash registers, printers, cash drawers for cash

registers, electronic customer display units, software, magnetic
data carriers, data processing equipment.

16 Logo paper (stationery), documentation,
stationery, bookbinding materials, photographs, instructional
and teaching materials, printed matter, printing type, printing
blocks, plastic materials for packing, advertising and
promotional materials, leaflets and brochures, instruction
manuals.

37 Repair and installation services, hardware
maintenance.

41 Providing of training.
42 Programming, installation, maintenance of

software.
 9 Caisses enregistreuses, imprimantes, tiroirs-

caisses pour caisses enregistreuses, unités d'affichage
électronique pour la clientèle, logiciels, supports de données
magnétiques, matériel de traitement de données.

16 Papier à logos (papeterie), documentation,
articles de papeterie, articles de reliure, photographies,
matériel pédagogique et d'enseignement, produits imprimés,
caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie, matières
plastiques de conditionnement, matériel promotionnel et
publicitaire, prospectus et brochures, guides d'utilisation.

37 Services d'installation et de réparation,
maintenance de matériel informatique.

41 Services de formation.
42 Programmation, installation, maintenance de

logiciels.
(821) EE, 15.10.2001, M200101611.
(300) EE, 15.10.2001, M200101611.
(832) LT, LV.
(580) 11.07.2002

(151) 25.02.2002 782 416
(180) 25.02.2012
(732) Ariston-Nord-West-Ring eG

Nord-West-Ring-Strasse 11
D-63533 Mainhausen (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-gray, white. / Bleu-gris, blanc.
(511) NCL(8)

25 Footwear.
35 Advertising, in particular advertising consultation

and planning; organization, consultation and planning in
relation to advertising media; arrangement of advertisements;
advertising by announcements; shop window dressing;
advertising by radio, television and cinema; poster advertising,
advertising by brochures, direct advertising, advertising by
using transportation media; distribution of advertising leaflets
and distribution of advertising printed matter and consumer
advertising magazines; merchandise and product sales
promotion; advertising of sales and marketing systems;
distribution of goods for advertising purposes, distribution of
advertising gifts and other additional articles for advertising
purposes; planning of advertising campaigns and organising
and arranging of the media required for such campaigns;
marketing, in particular market research, market analysis,
marketing consultation, drawing up of marketing concepts for
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service firms, commercial enterprises, service cooperatives
and for commercial cooperatives; management consultancy, in
particular market and location analysis and consultation,
analysis of profitability and consultation, organization and
planning consultation; personnel consultancy; operational
procedure planning and consultation; short-term calculation of
business success; compiling of personnel statistics; assistance
in calculating buying budgets; carrying out of comparative
company surveys, provisional review of results, analysis of
weaknesses and general overall review and consideration;
procurement of statistical marketing data; all aforesaid
services for the footwear retail trade.

36 Investment and financial planning and
consultation, all aforesaid services for the footwear retail trade.

41 Publishing and dissemination of advertising and
promotional printed matter; education, continuous education,
teaching, in particular training courses for apprentices, sales
employees, persons under training for a new job, middle
executive personnel, entrepreneurs and for decorators;
realization of sports seminars, organizing of sports
competitions; all aforesaid services for the footwear retail
trade.

42 Architectural or design services, namely
organisation of exhibition stands, display and packaging
design, planning of and consultation about retail outlets,
including store fittings, planning of and consultation about
merchandise management systems; interior decoration; all
aforesaid services for the footwear retail trade.

25 Chaussures.
35 Publicité, en particulier conseil et planification en

matière de publicité; organisation, conseil et préparation de
médias publicitaires; placement d'annonces publicitaires;
publicité par annonces; décoration de vitrines; publicité à la
radio, à la télévision et au cinéma; publicité à l'aide d'affiches,
publicité sur brochures, publicité directe, publicité par
l'utilisation de moyens de transport; distribution de dépliants
publicitaires, d'imprimés publicitaires et de magazines de
publicité à l'attention des consommateurs; promotion des
ventes de marchandises et de produits; ventes publicitaires et
systèmes de commercialisation; distribution de produits à des
fins publicitaires, distribution de cadeaux publicitaires et
autres articles complémentaires à des fins publicitaires;
préparation de campagnes publicitaires, ainsi qu'organisation
et mise en place des médias nécessaires à l'organisation de ces
campagnes; marketing, en particulier recherche de marché,
analyse de marché, conseil en marketing, élaboration de
concepts publicitaires à l'intention d'entreprises de services,
entreprises commerciales, coopératives de services et
coopératives commerciales; conseil en gestion, en particulier
analyse et conseil relatifs aux marchés et leur emplacement,
analyse de rentabilité et conseil en la matière, organisation et
conseil en matière de planification; conseil relatifs au
personnel; planification et conseil en matière de méthode
opérationnelle; prévisions à court terme sur les résultats
positifs d'une entreprise commerciale; compilation de
statistiques relatives au personnel; assistance pour le calcul
des budgets d'achat; études comparatives de sociétés, examen
provisoire des résultats, analyse des faiblesses, examen et
considérations d'ordre général sur l'ensemble des activités;
fourniture de données statistiques commerciales; tous les
services précités étant destinés au commerce de détail de
chaussures.

36 Planification et conseil en matière
d'investissement et de finances, tous les services précités étant
destinés au commerce de détail de chaussures.

41 Publication et diffusion de publicités et d'imprimés
publicitaires; formation, formation continue, enseignement, en
particulier cours de formation pour apprentis, personnel de
vente personnes en formation dans le cadre d'un nouvel
emploi, cadres moyens, entrepreneurs et décorateurs;
organisation de séminaires sportifs et de compétitions
sportives; tous les services précités étant destinés au
commerce de détail de chaussures.

42 Services d'architecture et de décoration
d'intérieur, à savoir agencement de stands d'exposition,
conception d'étalages et d'emballages, établissement de
projets de points de vente et conseils en la matière, notamment
aménagements de points de vente au détail, établissement de
plans et conseil en matière de systèmes de gestion de la
marchandise; décoration d'intérieur; tous les services précités
étant destinés au commerce de détail de chaussures.
(822) DE, 19.10.2001, 301 52 319.3/35.
(300) DE, 31.08.2001, 301 52 319.3/35.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KZ,

LI, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 13.02.2002 782 417
(180) 13.02.2012
(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) Bleu, blanc et bleu clair.
(511) NCL(8)

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 conservés, séchés et cuits; yaourt,
képhir; fromages, surtout mélanges de fromage à tartiner;
crème fouettée; crème.

30 Chocolat au lait, bouillie alimentaire à base de lait;
boissons à base de cacao; cacao au lait; flocons de maïs;
mayonnaise; miel; poudings; sauces; glace alimentaire;
pâtisserie; crème glacée; flocons d'avoine, farine d'avoine,
flocons de céréales séchées; farine et produits de céréales;
pain; gâteaux; sirop de mélasse; levure; poudre pour faire
lever.

32 Boissons non alcooliques; extraits de fruits sans
alcool; jus végétaux (boissons); boissons gazeuses (poudre
pour boissons gazeuses); eaux minérales gazeuses; essences
pour la préparation des boissons; limonades; sirops pour
limonades, boissons à base de petit-lait; boissons de fruits non
alcooliques; jus de fruits, bières.
(822) HR, 13.02.2002, Z20010803.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 11.07.2002

(151) 21.03.2002 782 418
(180) 21.03.2012
(732) Standard Chartered PLC

1 Aldermanbury Square
London, EC2V 7SB (GB).
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(842) a Public Limited Company organized under the laws of
England and Wales

(531) 26.1; 26.3; 27.5.
(511) NCL(8)

35 Business management and business consultancy,
consulting and advisory services; merger, acquisitions and
divestiture consulting and advisory services; market research
services; business and management advice, consultancy,
information and research; accounting, auditing and
bookkeeping; tax preparation and consulting services; data
processing and data management services; business
management consultancy services in the field of information
technology; provision of business information; arrangement
and advisory services in relation to all the aforesaid goods;
including all the aforesaid services provided by
telecommunication networks by on-line delivery, or by way of
Internet or the world wide web; advice and assistance in
relation to the services hereinafter provided for in class 38.

38 Telecommunications, telecommunication of
information (including web pages), computer programmes and
other data; electronic mail services; providing user access to a
global computer network; providing telecommunication
connections to a global computer network; data interchange
services (telecommunications); transfer of data by
telecommunication; operating search engines; Internet portal
services (telecommunications); information in relation to the
aforementioned services.

35 Conseil en gestion et organisation d'entreprise,
prestation de conseils et services consultatifs; prestation de
conseils et services consultatifs en matière de fusion,
d'acquisitions et de désinvestissement; services d'études de
marché; services de conseil, de consultant, d'informations et
de recherche en matière de gestion et d'activités
commerciales; services de tenue de comptes, vérification de
comptes et tenue de livres comptables; services de consultant
et d'établissement de déclarations fiscales; services de
traitement et gestion de données; services de conseil en gestion
d'entreprise dans le domaine des technologies de
l'information; services de mise à disposition d'informations
commerciales; services d'aménagement et de conseil relatifs à
tous les produits précités; y compris tous les services précités
fournis par des réseaux de télécommunication par distribution
en ligne, ou par le biais de l'Internet ou du réseau mondial
Web; services de conseil et aide en rapport avec les services
ci-après énoncés dans la classe 38.

38 Services de télécommunications, de
télécommunication d'informations (y compris de pages Web),
programmes informatiques et autres données; services de
courrier électronique; mise à disposition d'accès client à un
réseau informatique mondial; établissement de connexions de
télécommunications avec un réseau informatique mondial;
services d'échange de données (télécommunications);
transfert de données par télécommunications; exploitation de
moteurs de recherche; services de portail Internet
(télécommunications); informations concernant tous les
services précités.
(821) GB, 05.02.2002, 2291770.
(300) GB, 05.02.2002, 2291770.

(832) CN, DE, FR, IT, JP, SG.
(527) SG.
(580) 11.07.2002

(151) 13.02.2002 782 419
(180) 13.02.2012
(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) Bleu, blanc, bleu clair, jaune, vert, rouge et gris.
(511) NCL(8)

29 Yaourt.
(822) HR, 13.02.2002, Z20010807.
(831) BA, MK, SI.
(580) 11.07.2002

(151) 13.02.2002 782 420
(180) 13.02.2012
(732) LURA d.d.

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

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, bleu clair, rouge, jaune et vert.
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(511) NCL(8)
29 Toutes sortes de laits fermentés avec un concentré

naturel de fruits des bois.
(822) HR, 13.02.2002, Z20010809.
(831) BA, MK, SI.
(580) 11.07.2002

(151) 24.10.2001 782 421
(180) 24.10.2011
(732) Dipl.-Ing. Werner Josef HEBEL

5, Auerbergweg
D-86825 Bad Wörishofen (DE).

(541) caractères standard
(511)  1 Colles.

19 Matériaux de construction non métalliques;
mortiers.
(822) DE, 09.04.1999, 399 05 164.3/19.
(831) AT, CH.
(580) 11.07.2002

(151) 15.03.2002 782 422
(180) 15.03.2012
(732) Bernd Berger Mode GmbH

24, Wehrstraße
D-53773 Hennef (DE).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

24 Textiles and textile goods (included in this class);
bed and table covers.

24 Textiles et produits textiles (compris dans cette
classe); jetés de lit et tapis de table.
(822) DE, 25.01.2002, 301 56 725.5/24.
(300) DE, 25.09.2001, 301 56 725.5/24.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 18.01.2002 782 423
(180) 18.01.2012
(732) ENTREPRISE MANTIO (S.A.R.L)

Rue de Pompeï - Le Sardon
F-42800 GENILAC (FR).

(842) Société à Responsabilité Limitée

(511) NCL(8)
 1 Produits pour le traitement des eaux de piscines.
 6 Piscines métalliques; bassins préformés

métalliques.
 7 Accessoires pour bassins aquatiques, notamment

pompes.

11 Accessoires pour bassins aquatiques, notamment
filtres et systèmes de filtration pour piscines.

19 Piscines non métalliques; bassins préformés non
métalliques; accessoires pour bassins aquatiques, notamment
liners.
(822) FR, 08.12.2000, 003069585.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 11.07.2002

(151) 25.01.2002 782 424
(180) 25.01.2012
(732) LES GRANDES SOURCES DE WATTWILLER

(Société anonyme)
2, rue de Guebwiller,
WATTWILLER - BP 89
F-68703 CERNAY CEDEX (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 19.7; 25.1; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle
(511) NCL(8)

 3 Produits cosmétiques de soins, produits
cosmétiques de beauté; préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir,
dégraisser, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
dentifrices.

 5 Eaux, thermales, eaux minérales à vertu
thérapeutique; produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
et boissons diététiques à usage médical, infusions et potions
médicinales, aliments et boissons pour bébés, emplâtres,
matériel pour pansements (à l'exception des instruments);
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles, fongicides, herbicides; sels pour le bain à usage
médical, sels pour bains d'eaux minérales, onguents à usage
pharmaceutique.

32 Bières; eaux minérales, eaux lithinées et gazeuses,
boissons non alcooliques, sodas, limonades, boissons de fruits
et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des
boissons, poudres et pastilles pour boissons gazeuses, produits
pour la fabrication des eaux minérales.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières et
des vins), spiritueux, liqueurs.
(822) FR, 27.07.2001, 01 3 114 063.
(300) FR, 27.07.2001, 01 3 114 063.
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(831) CH.
(580) 11.07.2002

(151) 11.03.2002 782 425
(180) 11.03.2012
(732) Dr. Markus Wanger

Aeulestrasse 45
FL-9490 Vaduz (LI).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

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.

35 Aide à la direction d'entreprises industrielles.
36 Consultation en matière de finance et de taxes.
38 Télécommunications; collection, commande et

livraison de nouvelles et informations, transmission de
nouvelles et d'images au moyen d'ordinateurs.

42 Services d'avocats; services juridiques; fourniture
d'accès aux sites du Web pour le téléchargement de nouvelles
et informations, fourniture d'accès aux banques de données, et
informations qui concernent une multitude de thèmes d'intérêt
général, au moyen notamment d'un réseau informatique
global; recherches légales; recherches scientifiques et
industrielles; services de contentieux; consultation et
représentation professionnelle en matière de brevets, de
marques, de dessins et de modèles; exploitation de brevets;
services de contentieux; architecture; conseils en construction;
établissement de plans pour la construction; consultation en
matière de sécurité; conseils en propriété intellectuelle;
consultation professionnelle (sans rapport avec la conduite des
affaires); orientation professionnelle; mise à jour de logiciels;
gestion de lieux d'expositions; consultation en matière
d'ordinateur; élaboration (conception) de logiciels; location de
logiciels informatiques; programmation pour ordinateurs;
location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données; services de dessinateurs pour emballage; impression
lithographique; dessin industriel; concession de licences de
propriété intellectuelle; services de dessinateurs de mode;
impression en offset; reportages photographiques;
photographie; photocomposition; recherche et développement
de nouveaux produits (pour des tiers); stylisme (esthétique
industrielle); services de dessinateurs d'arts graphiques;
services hôteliers; décoration intérieure; gérance de droits
d'auteur; authentification d'oeuvres d'art; services d'échange de
correspondance; étalonnage (mesurage); essai de matériaux;
contrôle de qualité; bureaux de rédaction; services de
traduction; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo.
(822) LI, 11.12.2001, 12384.
(300) LI, 11.12.2001, 12384.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 11.07.2002

(151) 22.02.2002 782 426
(180) 22.02.2012
(732) MAGISTRAL,

(SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE)
8, Chemin des Côtes l'Evêque
F-10000 TROYES (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 6 Ouvrages métalliques de génie civil, à savoir
bassins de rétention, piscines; matériaux de construction
métalliques pour la réalisation de tels ouvrages et notamment
feuilles composites pour la réalisation de parois d'étanchéité.

19 Ouvrages non métalliques de génie civil, à savoir
bassins de rétention, piscines; matériaux de construction non
métalliques pour la réalisation de tels ouvrages et notamment
feuilles composites pour la réalisation de parois d'étanchéité.

37 Direction de travaux de construction de génie civil
et en particulier de piscines; services d'information en génie
civil.

42 Services de conseils en génie civil.
(822) FR, 12.09.2001, 01 3 120 673.
(300) FR, 12.09.2001, 01 3 120 673.
(831) DE, ES, PT.
(580) 11.07.2002

(151) 06.03.2002 782 427
(180) 06.03.2012
(732) Controll B.V.

De Ruil 3
NL-1693 HD Wervershoof (NL).

(842) B.V., The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Chemical and natural substances for the control
and regulation of atmospheric storage situations, such as
atmospheric humidity and scent, of goods liable to
deterioration or decay, in particular cigars and other smokers'
articles, wines, musical instruments, antiques, works of art;
chemical and natural substances for the regulation of humidity
in rooms; chemical and natural substances for preserving
foodstuffs and stimulants.

 9 Instruments and appliances for measuring
temperature and atmospheric humidity.

34 Smokers' articles; cigar cases and boxes and other
similar goods, not of precious metal, including boxes and other
storage systems for storing cigars in optimum humidity
conditions (so-called humidors), as well as accessories to
afore-mentioned goods.

 1 Substances chimiques et naturelles pour le
contrôle et la régulation de situations de stockage à la
pression atmosphérique, par exemple senteurs et humidité
atmosphérique, d'articles sujets à la détérioration ou à la
décomposition, notamment cigares et autres articles pour
fumeurs, vins, instruments de musique, antiquités, oeuvres
d'art; substances chimiques et naturelles pour la régulation de
l'humidité ambiante; substances chimiques et naturelles pour
la conservation des aliments et stimulants.

 9 Instruments et appareils pour la mesure de la
température et de l'humidité atmosphérique.

34 Articles pour fumeurs; étuis à cigares et articles
similaires, non en métaux précieux, en particulier boîtes et
autres systèmes de stockage pour la conservation des cigares
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(humidificateurs), ainsi qu'accessoires pour les produits
précités.
(822) BX, 06.09.2001, 703107.
(300) BX, 06.09.2001, 703107.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(851) AU, DK, FI, GB, GR, NO, SE. - List limited to classes

1 and 34. / Liste limitée aux classes 1 et 34.
(580) 11.07.2002

(151) 10.01.2002 782 428
(180) 10.01.2012
(732) Obchtchestvo s ogranitchennoy

otvetstvennostyou "Taksi - 3000"
d. 95, Moskovsky prospekt
RU-236006 KALININGRAD (RU).

(531) 28.5.
(561) TAKSI.
(511) NCL(8)

30 Thé, café.
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 Tea, coffee.
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) RU, 30.06.2000, 190490.
(831) BY, KZ, LV, UA.
(832) EE, LT.
(580) 11.07.2002

(151) 20.02.2002 782 429
(180) 20.02.2012
(732) Intégrée International SpA

1, via Molino Nuovo,
I-16030 AVEGNO (GENOVA) (IT).

(541) caractères standard
(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; dentifrices.

 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.

 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.

44 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; salons de
beauté, salons d'esthétique; massage, physiothérapie, centres
de photothérapie.
(822) IT, 20.02.2002, 858400.
(831) CH, HU, KP.
(580) 11.07.2002

(151) 26.04.2002 782 430
(180) 26.04.2012
(732) MOLCER, S.A.

Partida Cariñena, Poligono 43
E-12540 VILA-REAL (CASTELLON) (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 7 Presses (machines à usage industriel),
poinçonneuses et poinçons de poinçonneuses.

40 Services de transformation de matériaux.
(822) ES, 07.09.2001, 2.292.511.
(822) ES, 13.02.2002, 2.292.512.
(831) BX, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, FR, IT, MA, PL, PT,

RO, RU, UA, VN, YU.
(580) 11.07.2002

(151) 15.04.2002 782 431
(180) 15.04.2012
(732) HECKETT MULTISERV PLC

Harsco House, Regent Park,
299 Kingston Road,
Leatherhead,
Surrey, KT22 7SG (GB).

(842) CORPORATION

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

35 Employment agency services; distribution of
prospectuses; compilation of business data; business
management assistance; all included in this class.

37 Renovation, repair and maintenance of
metallurgical vessels, industrial boilers and of nuclear plant;
reconditioning of metallurgical equipment; servicing of
metallurgical vessels, industrial boilers and of nuclear plant;
cleaning of metallurgical equipment, industrial boilers and of
nuclear plant; cleaning of buildings, roads, gantries, walkways
and of runways; installation of metallurgical equipment;
construction and maintenance of buildings; painting and
sealing of buildings; vermin eradication; welding services for
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repair and maintenance; laying of pipes; all included in this
class; extraction of minerals by chemical and magnetic
methods.

39 Warehousing; packing and transporting of goods
and raw materials; loading and unloading of ore, coal, coke,
scrap and of slag; all included in this class.

40 Treatment of waste material; reclamation of solids
from aqueous media by chemical precipitation; purification of
industrial waste water; heat treatment of metals and alloys;
reprocessing of nuclear fuels; purification of minerals by
chemical and magnetic methods; electroplating; surface
finishing and grinding of articles of common metal; chemical
treatment of boilers and pipework thereof; chemical treatment
and decontamination of nuclear plant and parts thereof; steel
cutting; rental of cutting equipment, scarfing equipment and
water treatment equipment; treatment of slag arising from
metal casting; all included in this class.

42 Computer programming; design and planning of
installations for use in casting of molten metal; laboratory
services; analysis and testing of materials; chemical and
mechanical engineering consultancy services; geological
prospecting; all included in this class.

35 Services de bureaux de placement; distribution de
prospectus; compilation de données commerciales; aide à la
gestion d'entreprise; tous compris dans cette classe.

37 Rénovation, réparation et maintenance de cuves
métallurgiques, chaudières industrielles et centrales
nucléaires; rénovation d'équipements métallurgiques;
entretien de cuves métallurgiques, chaudières industrielles et
centrales nucléaires; nettoyage de cuves métallurgiques,
chaudières industrielles et centrales nucléaires; nettoyage de
bâtiments, routes, chantiers, passerelles et pistes; installation
d'équipements métallurgiques; construction et maintenance de
bâtiments; peinture et étanchéification de bâtiments;
destruction des animaux nuisibles; travaux de soudure dans le
cadre de travaux de réparation et de maintenance; pose de
tuyaux; tous compris dans cette classe; extraction de minéraux
par procédés chimiques et magnétiques.

39 Entreposage; emballage et transport de
marchandises et de matières premières; chargement et
déchargement de minerai, charbon, coke, résidus et scories;
tous compris dans cette classe.

40 Traitement de déchets; récupération de matières
solides extraites de solutions aqueuses par précipitation
chimique; purification d'eaux résiduaires industrielles;
traitement thermique de métaux et d'alliages; retraitement de
combustibles nucléaires; purification de minéraux par
procédés chimiques et magnétiques; placage par électrolyse;
finition de surface et meulage d'articles métalliques;
traitement chimique de chaudières et de leurs tuyauteries;
traitement chimique et décontamination de centrales
nucléaires et de leurs éléments; découpage de tôle; location de
matériel de découpage, matériel de décapage au chalumeau et
matériel d'épuration de l'eau; traitement de scories provenant
de la fonderie de métaux; tous compris dans cette classe.

42 Programmation informatique; conception et
aménagement d'installations servant au moulage de métal en
fusion; services de laboratoires; analyse et essai de
matériaux; services de conseil en génie chimique et
mécanique; prospection géologique; tous compris dans cette
classe.
(822) GB, 09.11.1989, 1403465.
(832) CZ, SK.
(580) 11.07.2002

(151) 30.04.2002 782 432
(180) 30.04.2012
(732) S.A. VETTER (Société Anonyme)

2 rue de l'Energie -
Z.A. de Lutzenfeld
F-67870 GRIESHEIM (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

11 Tubes et ampoules d'éclairage et plus
généralement installations d'éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage,
de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
(822) FR, 18.12.1991, 1713681.
(831) CH.
(580) 11.07.2002

(151) 30.04.2002 782 433
(180) 30.04.2012
(732) fischerwerke Artur Fischer

GmbH & Co. KG
D-72178 Waldachtal (DE).

(750) fischerwerke Artur Fischer GmbH & Co. KG, 
Weinhalde 14-18, D-72178 Waldachtal (DE).

(531) 3.9; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

12 Motor car accessories, namely containers for
protecting and storing articles and also devices for holding and
fixing articles in a vehicle; receptacles for putting objects in;
ashtrays; parts of the afore-mentioned goods.

12 Accessoires de voiture, à savoir réceptacles pour
la protection et le rangement d'articles ainsi que dispositifs de
support et fixation d'articles pour véhicules; réceptacles
destinés à contenir des objets; cendriers; pièces des produits
précités.
(822) DE, 18.10.2001, 301 06 598.5/12.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, GB, GR, JP, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 11.07.2002

(151) 22.04.2002 782 434
(180) 22.04.2012
(732) MIONETTO S.p.A.

2, Via Colderove
I-31049 VALDOBBIADENE (Treviso) (IT).

(571) Fancy inscription "FIORITURE" in any character. /
Inscription fantaisie du mot "FIORITURE" en tous
caractères.
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(511) NCL(8)
33 Alcoholic beverages (except beers).
33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).

(822) IT, 22.04.2002, 863914.
(300) IT, 24.01.2002, PD 2002 C 50.
(831) AT, BX, CH, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 15.05.2002 782 435
(180) 15.05.2012
(732) ASM International N.V.

Jan van Eijcklaan 10
NL-3723 BC Bilthoven (NL).

(842) Naamloze Vennootschap

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Chemical source material for the deposition of thin
films upon semiconductor wafers for the manufacture of
semiconductors.

 1 Produits chimiques pour le dépot de couches fines
sur des tranches à semi-conducteurs pour la fabrication de
semi-conducteurs.
(822) BX, 07.03.2002, 704228.
(300) BX, 07.03.2002, 704228.
(831) DE.
(832) JP.
(580) 11.07.2002

(151) 17.04.2002 782 436
(180) 17.04.2012
(732) GarantiBank International NV

Keizersgracht 569-575
NL-1017 DR Amsterdam (NL).

(842) Naamloze Vennootschap, Pays-Bas

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

(531) 25.7; 26.4; 26.5; 29.1.
(591) Différentes teintes de gris. / Different shades of grey.
(511) NCL(8)

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés; papeterie; articles de
bureau (à l'exception des meubles); matières plastiques pour
l'emballage, non comprises dans d'autres classes; chèques,

papiers de commerce et autres documents semblables pour
affaires bancaires; cartes de paiement et de retrait non codées.

36 Affaires financières et assurances; affaires
bancaires; prêts hypothécaires; analyses et estimations
financières; conseils financiers; financement; expertises et
conseils fiscaux; services d'intermédiaires et conseils en
matière de commerce de valeurs; émission de papiers de
commerce; services d'intermédiaires et conseils en matière de
transactions immobilières; gérance de fortunes; défense des
intérêts financiers de tiers.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes; printed matter; stationery; office
material (except furniture); plastic materials for packaging
(not included in other classes); cheques, commercial papers
and other banking-related documents; non-coded payment
and withdrawal cards.

36 Financial affairs and insurance; banking;
mortgage loans; financial analyses and valuations; financial
advice; financing; tax expertise and consulting; intermediary
services and advice concerning securities trading; issuing of
commercial papers; intermediary services and consulting
concerning real estate transactions; financial management;
third-party financial advocacy.
(822) BX, 14.03.2002, 704153.
(300) BX, 14.03.2002, 704153.
(831) BG, DE, RO.
(832) TR.
(580) 11.07.2002

(151) 14.05.2002 782 437
(180) 14.05.2012
(732) HOPPE Wolfgang

22, Fabrikstrasse
D-78224 Singen (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

16 Papier, carton-pâte, carton et marchandises
fabriquées avec ces matériaux, comprises dans cette classe;
produits d'imprimerie, y compris calendriers, marque-pages,
albums à colorier et bandes dessinées; photographies; articles
de papeterie; matériel d'enseignement ou d'instruction (à
l'exception des appareils); cartes postales; cartes imagées;
étiquettes et autocollants compris dans cette classe.

25 Vêtements, en particulier chemises, chemises en
forme de T, chandails, robes, chaussettes et bas; chaussures, y
compris chaussures de sport et chaussons; chapellerie;
vêtements de sport et pour enfants, compris dans cette classe.

28 Jeux, y compris jeux d'apprentissage et mobiles;
jouets, en particuliers poupées, peluches et petites voitures;
figurines en bois, plastique ou matières textiles, compris dans
cette classe; articles de gymnastique et de sport, compris dans
cette classe.
(822) DE, 10.04.2000, 300 08 857.4/16.
(831) AT, CH.
(580) 11.07.2002
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(151) 23.04.2002 782 438
(180) 23.04.2012
(732) Pouvoir organisateur du Parc naturel

de la Haute Sambre ASBL
Grand-Rue 39
B-6530 Thuin (BE).

(531) 19.19.
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture (à l'exception des fongicides,
des herbicides et des produits pour la destruction des animaux
nuisibles); engrais pour les terres, produits chimiques destinés
à conserver les aliments.

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

 7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils, instruments agricoles, couveuses pour les
oeufs.

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.

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,
matériel d'instruction et d'enseignement, matières plastiques
pour l'emballage, caractères d'imprimerie, clichés.

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres, produits en bois,
liège, roseau, jonc, osier, succédanés de toutes ces matières ou
en matières plastiques non compris dans d'autres classes.

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

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

non compris dans d'autres classes, décorations pour arbres de
Noël; cartes à jouer.

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 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 alcoolisées (à l'exception des bières).
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Services juridiques; recherches scientifiques et

industrielles; programmation pour ordinateurs.
43 Services de restauration (alimentation);

hébergement temporaire.
44 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services

vétérinaires et d'agriculture.
(822) BX, 13.12.2001, 702991.
(300) BX, 13.12.2001, 702991.
(831) DE, FR.
(580) 11.07.2002

(151) 19.04.2002 782 439
(180) 19.04.2012
(732) Chambre des Métiers

du Grand-Duché de Luxembourg,
chambre professionnelle,
établissement public
2 Circuit de la Foire Internationale
L-1347 Luxembourg-Kirchberg (LU).

(750) Chambre des Métiers du Grand-Duché de 
Luxembourg, chambre professionnelle, établissement 
public, Boîte Postale 1604, L-1016 Luxembourg (LU).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.3; 5.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, bleu clair, jaune, vert et blanc.
(566) En français: Energie pour le futur; en anglais: Energy

for the future.
(511) NCL(8)

37 Construction; démolition; menuiserie; travaux au
stuc; travaux de plâtrerie et enduisage; travaux de peinture et
de tapissage; services d'isolation (construction); travaux de
couvreurs; pose de carreaux; travaux de tapissiers;
assainissement de bâtiments; montage d'échafaudages; travaux
de vitriers; dragage; construction de ponts, de routes, de
superstructures de voies ferrées; asphaltage; creusement de
fondations; réparation et entretien de constructions; travaux de
montage, d'entretien et de réparation d'installations d'éclairage,
de paratonnerres, de prises de terre, d'installations de
télécommunication, de chauffage, de ventilation, de
réfrigération et d'installations sanitaires, ainsi que
d'installations industrielles et de machines; travaux de
plomberie, d'installation d'installations de distribution du gaz
et des eaux; pose de câbles et de pipelines; nettoyage de
bâtiments, de cheminées, de véhicules et d'articles textiles;
réparation ou entretien de vêtements, d'appareils et
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d'installations électriques, de machines, d'instruments de
précision, de véhicules de transport, d'appareils et de
dispositifs mécaniques pour buts médicaux et orthopédiques,
d'appareils photographiques, de projection et d'appareils pour
la cinématographie, de tapisseries, de chaussures et d'articles
horlogers; construction de navires; travaux aux explosifs;
location de machines et d'outils pour la construction; lessivage
et blanchisserie.
(822) BX, 19.04.2002, 705082.
(300) BX, 19.04.2002, 705082.
(831) DE, FR.
(580) 11.07.2002

(151) 25.04.2002 782 440
(180) 25.04.2012
(732) Haceka B.V.

Chromiumweg 7
NL-3812 NL Amersfoort (NL).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 6 Accessoires en laiton chromé pour salles de bain, à
savoir crochets de portemanteaux.

20 Miroirs et miroirs de toilette, cadres, crochets de
portemanteaux (non métalliques); produits 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 non compris dans d'autres classes; étagères
pour gants de toilette et pour serviettes; porte-miroirs; tablettes
de lavabo.

21 Accessoires pour salles de bains, à savoir gobelets,
porte-gobelets, porte-verres, supports pour rouleaux de papier
hygiénique, brosses de toilettes, porte-brosses de toilettes,
séchoirs à linge, porte-serviettes non compris dans d'autres
classes, anneaux porte-serviettes, porte-peignes, porte-savons
(magnétiques ou non), porte-éponges, seaux, porte-brosses à
dents.
(822) BX, 16.04.2002, 704408.
(300) BX, 16.04.2002, 704408.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 11.07.2002

(151) 16.04.2002 782 441
(180) 16.04.2012
(732) Haworth Büroeinrichtungen GmbH

6, Am Deisterbahnhof,
D-31848 Bad Münder (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

20 Office furniture.
42 Technical planning and conception of office

furniture arrangements, consultancy relating to furnishing
offices.

20 Meubles de bureau.
42 Élaboration de projets techniques et conception

d'agencements de meubles de bureau, services de consultant
en ameublement de bureaux.
(822) DE, 21.01.2002, 301 60 986.1/20.
(300) DE, 16.10.2001, 301 60 986.1/20.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.

(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 29.04.2002 782 442
(180) 29.04.2012
(732) Cyclomedia International N.V.

Achterweg 48
NL-4181 AE Waardenburg (NL).

(531) 24.15; 26.15; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Instruments scientifiques; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le traitement
et la combinaison d'images et d'autres données; supports pour
la transmission, la reproduction, le traitement et la
combinaison de telles données, utilisés en particulier dans la
géodésie, la cartographie, la construction des routes,
l'urbanisme et les techniques de la circulation; programmes
informatiques enregistrés (logiciels) pour applications
géodésiques et géographiques, pour la diffusion d'informations
cartographiques et graphiques et pour la conception dans le
domaine du génie civil et de la construction; appareils et
accessoires informatiques sous forme de supports de données.

12 Véhicules équipés d'appareils servant à
enregistrer, traiter et combiner des images et d'autres données,
utilisés en particulier dans la géodésie, la cartographie, la
construction des routes, l'urbanisme et les techniques de la
circulation.

42 Services technologiques rendus dans les domaines
de la géodésie, de la cartographie, de la construction des
routes, de l'urbanisme et des techniques de la circulation, à
savoir exploration (par photographie, filmage ou
enregistrement vidéo), interprétation et présentation des
résultats, ainsi qu'élaboration d'expertises dans ces domaines;
conseils dans le domaine de la géodésie, de la géographie, de
la cartographie, de la diffusion d'informations graphiques et de
la conception dans le génie civil et la construction; services de
recherche et de développement dans les domaines de la
géodésie, de la géographie, de la cartographie, de la diffusion
d'informations graphiques et de la conception dans le génie
civil et la construction.
(822) BX, 31.10.2001, 703690.
(300) BX, 31.10.2001, 703690.
(831) CH.
(580) 11.07.2002

(151) 29.05.2002 782 443
(180) 29.05.2012
(732) Carl Freudenberg KG

2-4, Hoehnerweg
D-69469 WEINHEIM (DE).

(750) Carl Freudenberg KG, Patente + Marken, D-69465 
WEINHEIM (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

21 Ustensiles manuels non électriques pour laver et
nettoyer des surfaces, à savoir balais à franges avec manche;
tissus textiles comme pièces de rechange pour balais à franges;
tissus pour nettoyage et essuyage.
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(822) DE, 03.05.2002, 302 02 004.7/21.
(300) DE, 16.01.2002, 302 02 004.7/21.
(831) BX, FR, IT.
(580) 11.07.2002

(151) 08.05.2002 782 444
(180) 08.05.2012
(732) IDENTIC AB

Box 143
SE-186 23 VALLENTUNA (SE).

(531) 1.15; 26.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Propellant pumps for refuelling stations, fuel
gauges; electric and electronic apparatus for location,
identification and control of vehicles, for authorization check,
for automatic door control, for traffic control and for automatic
refuelling; recorded computer software.

37 Service stations for vehicles; repair and
maintenance of vehicles.

42 Computer programming; technical development
and construction of refuelling systems, diesel gas return
systems, control and authorization systems, loading systems
and traffic control systems; technical research.

 9 Pompes à vis pour stations de ravitaillement en
carburant, jauges de carburant; appareils électriques et
électroniques de localisation, d'identification et de commande
de véhicules, de contrôle d'autorisation de passage, de
commande automatique de porte, de commande du trafic et de
ravitaillement automatique; logiciels enregistrés pour
ordinateurs.

37 Stations-service pour véhicules; réparation et
entretien de véhicules.

42 Programmation informatique; développement
technique et construction de systèmes de ravitaillement,
circuits de retour d'essence diesel, systèmes de commande et
d'autorisation de passage, systèmes de chargement et systèmes
de commande du trafic; recherche technique.
(821) SE, 22.02.2002, 02-01314.
(300) SE, 22.02.2002, 02-01314.
(832) NO, PL.
(580) 11.07.2002

(151) 16.05.2002 782 445
(180) 16.05.2012
(732) Shoe Conzept Handels GmbH

Bitscher Strasse 71
D-66955 Pirmasens (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 06.09.2001, 301 48 441.4/25.

(831) AT, BX, CH.
(580) 11.07.2002

(151) 23.04.2002 782 446
(180) 23.04.2012
(732) David Austin Roses Limited

Bowling Green Lane,
Albrighton
Wolverhampton WV7 3HB (GB).

(812) BX
(842) private limited company (UK)

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

31 Natural plants and parts thereof.
31 Plantes naturelles et leurs éléments.

(822) BX, 22.06.2000, 675573.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, SE.
(580) 11.07.2002

(151) 26.02.2002 782 447
(180) 26.02.2012
(732) NORGRAFT PACKAGING, S.A.

Alday, 37
E-39600 MALIAÑO - CANTABRIA (ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE

(531) 26.7; 27.5.
(511) NCL(8)

16 Boîtes en carton ou papier.
20 Récipients pour l'emballage en matières

plastiques, conteneurs non métalliques; boîtes en bois ou en
matières plastiques.

21 Boîtes pour produits alimentaires.
16 Cardboard or paper boxes.
20 Plastic packaging containers, nonmetallic

containers; boxes of wood or plastic.
21 Boxes for foodstuffs.

(822) ES, 05.05.1999, 2199476.
(822) ES, 05.05.1999, 2199477.
(822) ES, 05.05.1999, 2199478.
(831) FR, IT, MA, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 11.01.2002 782 448
(180) 11.01.2012
(732) APC EUROPE, S.A.

Avda. da San Julián 246-258,
Pol. Industrial Congost
E-08400 GRANOLLERS (BARCELONA) (ES).
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(842) S.A.

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

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.
(822) ES, 05.06.2000, 2.278.410.
(831) BX.
(580) 11.07.2002

(151) 19.04.2002 782 449
(180) 19.04.2012
(732) UCB, Société Anonyme

Allée de la Recherche 60
B-1070 Bruxelles (BE).

(842) Société anonyme de droit belge, Belgique

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Orange, bleu, blanc. / Orange, blue, white.
(511) NCL(8)

16 Publications médicales relatives à l'épilepsie.
42 Recherche scientifique relative à l'épilepsie.
44 Services rendus dans les domaines médical,

pharmaceutique et des soins de santé; services relatifs à la
prévention et au traitement de l'épilepsie.

16 Medical publications concerning epilepsy.
42 Scientific research concerning epilepsy.
44 Services provided within the medical,

pharmaceutical and healthcare fields; services for the
prevention and treatment of epilepsy.
(822) BX, 18.01.2002, 704425.
(300) BX, 18.01.2002, 704425.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 01.03.2002 782 450
(180) 01.03.2012
(732) WOLFF OLINS PORTUGAL -

CONSULTORES DE NEGÓCIOS, S.A.
Avenida 5 de Outubro, nº 96,
5° andar, Letra B
P-1050-060 LISBOA (PT).

(531) 4.5; 27.5.
(511) NCL(8)

 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 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 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; logiciels; extincteurs.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

36 Affaires financières; affaires monétaires; affaires
immobilières.

38 Services de télécommunications, y compris par le
biais du réseau internet et des sites web.

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

42 Services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; programmation pour ordinateurs.

43 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire.

44 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture.
(822) PT, 13.02.2002, 359.470.
(300) PT, 18.10.2001, 359.470.
(831) ES.
(580) 11.07.2002

(151) 31.05.2002 782 451
(180) 31.05.2012
(732) DIGIBASE - INFORMÁTICA, S.A.

Largo Engenheiro António de Almeida,
nº 70, 9º, sala 420
P-4100-065 PORTO (PT).

(541) caractères standard / standard characters
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(511) NCL(8)
 9 Terminaux de paiement automatique

multifonctions.
 9 Multifunction automatic payment terminals.

(822) PT, 08.05.2002, 361.650.
(300) PT, 31.01.2002, 361.650.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 11.07.2002

(151) 29.01.2002 782 452
(180) 29.01.2012
(732) DECATHLON

4, Boulevard de Mons
F-59650 VILLENEUVE D'ASCQ (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, cirages, décapants; savons; parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
dentifrices, produits anti-solaires, produits de rasage; savons à
barbe, bois odorants, cires à épiler, dépilatoires, serviettes
imprégnées de lotions cosmétiques, produits de maquillage,
shampooings pour animaux de compagnie, crèmes pour le
cuir; produits pour blanchir le cuir; produits pour la
conservation du cuir.

 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 métallique; tuyaux métalliques;
coffres-forts; minerais; fils d'antennes; protections d'arbres
métalliques; blindages; boîtes aux lettres; crampons
métalliques; étriers; clous; clôtures métalliques; ferrures;
verrous; portes métalliques; cadenas; clefs; anneaux
métalliques; râteliers métalliques; barrières métalliques; fils de
fer barbelés; fers à cheval; girouettes; enseignes en métal;
filins d'acier; pièges à animaux.

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,
hottes d'aération, dispositifs pour le refroidissement de l'air,
installations de climatisation, armoires frigorifiques,
autocuiseurs électriques, chauffe-biberons; cuisinières,
congélateurs, sèche-cheveux; réfrigérateurs, jets d'eau
ornementaux, allume-gaz, grille-pain, appareils à glace,
lampes à gaz; ampoules et lampes électriques, lampes de
poche; installations de sauna, cafetières électriques, capteurs
solaires, appareils à bronzer, cabines de douche, phares et feux
de véhicules, filtres pour l'eau potable; glacières.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; moteurs pour véhicules terrestres; ballons
aérostatiques; aérostats; ballons dirigeables; parachutes;
chambres à air pour pneumatiques, trousses pour la réparation
des chambres à air, rondelles adhésives de caoutchouc pour la
réparation des chambres à air; pneus, antidérapants pour
bandages de véhicules; pare-brise; dispositifs antiéblouissants
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, avertisseurs sonores;
béquilles de cycles, bicyclettes; cadres, bandages, filets, freins,

guidons, indicateurs de direction, jantes, pédales, pompes,
rayons, selles, sonnettes, tous ces articles étant destinés aux
bicyclettes et aux cycles; garde-boue, boyaux pour cycles;
fourches de cycles; amortisseurs; porte-vélos; poussettes;
voitures d'enfants; remonte-pentes; canots, barques; bateaux à
voile et à moteur; bateaux de pêche; rames de bateaux, coques
de bateaux; crochets de bateaux; dispositifs de commande pour
bateaux; chalands; chaloupes; pagaies; chariots à voile
(véhicules); motos des mers; remorques (véhicules); attelages
de remorques pour véhicules; avions; traîneaux (véhicules);
chariots de golf; caravanes.

13 Armes à feu; armes à feu de chasse; silencieux
pour armes; culasses d'armes à feu; dispositifs de visée pour
armes à feu (autres que les lunettes de visée); écouvillons pour
nettoyer les armes à feu; munitions pour armes à feu;
bandoulières pour armes; bois de fusils; chiens de fusils; étuis
pour fusils; cartouches; appareils à charger les cartouches;
douilles de cartouches; cartouchières; appareils à remplir les
cartouchières; grenailles (plomb de chasse); explosifs.

16 Papier, carton, cartonnages; sacs, sachets et
feuilles d'emballage en papier; produits de l'imprimerie,
articles pour reliures; photographies, clichés; papeterie,
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage,
matériel pour les 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);
stylos; plumiers; porte-plume; sacs, sachets et feuilles
d'emballage en matières plastiques; caractères d'imprimerie;
classeurs, albums, livres, almanachs, brochures, cahiers,
catalogues, calendriers, affiches, cartes géographiques,
journaux; publications; décalcomanies, papiers d'emballage,
enseignes en papier ou en carton; cartes postales.

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); balais; seaux;
matériaux pour la brosserie, matériel de nettoyage, ustensiles
pour la cuisine et la vaisselle non en métaux précieux;
récipients calorifuges pour les aliments et boissons, gourdes,
glacières portatives non électriques, vaisselle non en métaux
précieux, nécessaires pour pique-nique (vaisselle); tire-
bouchons, ouvre-bouteilles, boîtes en métal pour la
distribution de serviettes en papier, gobelets en carton ou en
cellulose, assiettes en carton ou en cellulose, distributeurs de
savon, de papier hygiénique; étendoirs à linge, poubelles;
ustensiles cosmétiques, nécessaires de toilette; abreuvoirs;
auges; écuelles; bacs de propreté pour animaux; mangeoires
pour animaux; cages pour animaux; peignes et brosses pour
chevaux; éponges de toilette pour chevaux; matériaux pour la
brosserie; tire-bottes; brosses à chaussures.

24 Tissus, tissus adhésifs collables à chaud; linge de
lit, draps, taies d'oreillers, dessus-de-lit, linge de bain (à
l'exception de l'habillement); serviettes; linge de table, nappes,
toiles cirées (nappes); torchons; sacs de couchage (enveloppes
cousues remplaçant les draps); linge de ménage, chiffons;
housses de coussins; couvertures de voyage.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers ni
préparés, ni transformés; graines (semences); fruits et légumes
frais; algues pour l'alimentation humaine; amandes; arachides
(fruits); semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour
les animaux; produits pour litières; malt, appâts pour la pêche
(vivants); animaux vivants; substances alimentaires
fortifiantes pour animaux; objets comestibles à mâcher pour
animaux; fourrages; additifs pour fourrages non à usage
médical.

39 Organisation de voyages, de visites touristiques,
d'excursions; accompagnement de voyageurs; agences de
bureaux de tourisme (à l'exception de la réservation d'hôtels,
de pensions).

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations, waxes and polishes, scouring solutions; soaps;
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices,
sunscreen products, shaving products; shaving soaps, scented
wood, depilatory waxes, depilatories, tissues impregnated
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with cosmetic lotions, make-up products, shampoos for pets,
creams for leather; leather bleaching products; preservatives
for leather.

 6 Common metals and their alloys; building
materials of metal; transportable buildings of metal; materials
of metal for railway tracks; non-electric cables and wires of
common metal; non-electrical locksmithing articles;
hardware of metal; metal pipes; safes; ores; wire for aerials;
tree protectors of metal; armor plating; letter boxes;
crampons of metal; stirrups of metal; nails; fences of metal;
metal fittings; bolts; doors of metal; padlocks; keys; rings of
metal; racks of metal; metallic barriers; barbed wires;
horseshoes; weathervanes of metal; signboards of metal; wire
rope; traps for animals.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes, ventilation hoods, air cooling apparatus,
air-conditioning installations, refrigerating cabinets, electric
pressure cookers, baby bottle warmers; kitchen ranges,
freezers, hair driers; refrigerators, ornamental fountains, gas
lighters, toasters, ice-making appliances, gas lamps; light
bulbs and electric lamps, flashlights; sauna bath installations,
electric coffee-makers, solar sensors, tanning apparatus,
shower cubicles, headlights and lights for vehicles, filters for
drinking water; coolers.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water; engines for land vehicles; air balloons; lighter-than-air
balloons; airships; parachutes; inner tubes for pneumatic
tires, repair outfits for inner tubes, adhesive rubber patches for
repairing inner tubes; tires, non-skid devices for vehicle tires;
windshields; 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; children's safety seats for vehicles; vehicle
covers and saddle covers; seat covers for vehicles; ski carriers
for cars, horns; kickstands for cycles, bicycles; frames, tires,
nets, brakes, handlebars, direction indicators, rims, pedals,
pumps, spokes, saddles, bells, all these goods for bicycles and
cycles; mudguards, tubeless tires for cycles; cycle forks; shock
absorbers; bicycle racks; strollers; baby carriages; ski lifts;
boats, rowing boats; sail and motor boats; fishing vessels;
oars, ships' hulls; boat hooks; steering gears for ships; barges;
launches; paddles for canoes; sand yachts (vehicles); jet skis;
trailers (vehicles); trailer hitches for vehicles; airplanes;
sleighs (vehicles); golf carts; caravans.

13 Firearms; hunting firearms; silencers for guns;
breeches of firearms; sights for firearms (other than telescopic
sights); cleaning brushes for firearms; ammunition for
firearms; shoulder straps for weapons; gun stocks; hammers
for guns and rifles; cases for guns and rifles; cartridges;
cartridge loading apparatus; cartridge cases; cartridge belts;
apparatus for filling cartridge belts; shots (lead shot);
explosives.

16 Paper, cardboard, cardboard packing; paper
bags, sachets and sheets for packaging; printed matter,
bookbinding material; photographs, printing blocks;
stationery, adhesives for stationery or household purposes,
artists' supplies, paintbrushes, typewriters and office
requisites (except furniture), instructional or teaching
material (except apparatus); pens; pen cases; penholders;
plastic bags, sachets and sheets for packaging; printing type;
binders, albums, books, almanacs, brochures, writing or
drawing books, catalogs, calendars, posters, geographical
maps, newspapers; printed publications; decals, wrapping
paper, signboards of paper or cardboard; postcards.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith); combs and
sponges, brushes (except paintbrushes); brooms; buckets;
brush-making materials, cleaning materials, kitchen utensils
and utensils for dishes not of precious metals; thermally-
insulated containers for food and beverages, drinking flasks
for travelers, non-electrical portable ice boxes, tableware not
of precious metal, picnic baskets (including dishes);
corkscrews, bottle openers, metal boxes for dispensing paper

towels, paper or cellulose cups, paper or cellulose plates, soap
and toilet paper dispensers; drying racks for washing, garbage
cans; cosmetic utensils, fitted vanity cases; drinking troughs;
feeding troughs; bowls; litter trays for animals; mangers for
animals; cages for animals; combs and brushes for horses;
toiletry sponges for horses; brush-making materials; boot
jacks; brushes for footwear.

24 Textile fabrics, adhesive fabric for application by
heat; bed linen, sheets, pillow shams, bed covers, bath linen
(except clothing); towels; table linen, tablecloths, oilcloths
(tablecloths); dish towels; sleeping bags (sheeting); household
linen, cleaning cloths; cushion covers; travel rugs.

31 Agricultural, horticultural and forestry products,
neither prepared, nor transformed; plant seeds; fresh fruit and
vegetables; algae for consumption; almonds; peanuts (fruits);
natural seeds, plants and flowers; animal feed; products for
animal litter; malt, live bait for fishing; live animals;
strengthening animal forage; edible chews for animals;
fodder; additives to fodder, not for medical purposes.

39 Travel, sightseeing tour and excursion
organization; escorting of travelers; tourist bureau agencies
(except for reserving hotels or boarding houses).
(822) FR, 07.08.2001, 01 3115788.
(822) FR, 22.07.1999, 99804296.
(300) FR, 07.08.2001, 01 3115788, classe 3, classe 6, classe

11, classe 12, classe 13, classe 16, classe 21, classe 24,
classe 31 / class 3, class 6, class 11, class 12, class 13,
class 16, class 21, class 24, class 31.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, KP, MA, MC,
PL, PT, RU, SK, VN.

(832) GB, GR, IE.
(527) GB, IE.
(580) 11.07.2002

(151) 22.03.2002 782 453
(180) 22.03.2012
(732) �EZ, a.s.

Jungmannova 29
CZ-111 48 Praha 1 (CZ).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.13; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge.
(511) NCL(8)

35 Importation et exportation d'énergie électrique.
39 Transport et stockage, notamment livraison et

distribution d'énergie électrique.
42 Travaux d'ingénierie, de projets et de consultation,

notamment dans le domaine de l'électricité et de l'énergie.
(822) CZ, 22.03.2002, 242771.
(831) AL, AT, BG, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 11.07.2002

(151) 29.04.2002 782 454
(180) 29.04.2012
(732) GLAVERBEL Société Anonyme

Chaussée de la Hulpe 166
B-1170 Bruxelles (Watermael-Boitsfort) (BE).
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(842) Société Anonyme, Belgique

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

11 Installations sanitaires; douches, cabines de
douche, pare-douches, cloisons faisant partie de cabines de
douche; étagères faisant partie de réfrigérateurs, étagères en
verre faisant partie de réfrigérateurs; pièces et accessoires pour
les produits précités non compris dans d'autres classes.

19 Matériaux de construction non métalliques; verre
de construction; verre imprimé pour la construction; vitrages;
fenêtres et portes non métalliques; feuilles, plaques, panneaux,
parois non métalliques et verre destinés aux bâtiments, à
l'aménagement, à la décoration extérieure et intérieure; parois
et cloisons en verre pour la construction; pièces et accessoires
pour les produits précités non compris dans d'autres classes.

21 Verrerie non comprise dans d'autres classes; verre
brut et mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verre
imprimé (autre que pour la construction); verre brut et mi-
ouvré, également sous forme de feuilles et de plaques utilisées
dans la fabrication d'installations sanitaires, de cabines de
douche, de pare-douches, de cloisons et parois de douche,
d'étagères pour réfrigérateurs, de vitrages, de parois, de
cloisons, de portes, de portes de placards et de meubles;
ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en
métaux précieux, ni en plaqué); planches à découper pour la
cuisine; pièces et accessoires pour les produits précités non
compris dans d'autres classes.

11 Sanitary installations; showers, shower cabinets,
shower screens, partitions as part of shower cabinets; shelves
as part of refrigerators, glass shelves as part of refrigerators;
parts and accessories for the aforesaid goods not included in
other classes.

19 Non-metallic building materials; building glass;
printed glass for building purposes; glazings; non-metallic
windows and doors; non-metallic sheets, boards, panels and
walls and glass for construction, fitting out, interior and
exterior design; glass walls and partitions for building
purposes; parts and accessories for the aforesaid goods not
included in other classes.

21 Glassware not included in other classes; unworked
or semiworked glass (except building glass); printed glass
other than for building purposes; unworked and semi-worked
glass, also in the form of sheets and boards used for
manufacturing sanitary installations, shower cabinets, shower
screens, shower partitions and walls, refrigerator racks,
glazings, walls, partitions, doors, cupboard and furniture
doors; household or kitchen utensils and containers (neither of
precious metal nor coated therewith); cutting boards for the
kitchen; parts and accessories for the aforesaid goods not
included in other classes.
(822) BX, 24.04.1998, 630909.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LV, MD,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) IS, NO, TR.
(580) 11.07.2002

(151) 18.04.2002 782 455
(180) 18.04.2012
(732) ANTICA CANTINA FRATTA S.r.l.

Via Fontana, 11
Monticelli Brusati (Brescia) (IT).

(531) 24.1; 24.9; 27.5.
(571) La légende ANTICA FRATTA est écrite en caractères

de fantaisie sur la représentation d'un pannonceau au
centre duquel se trouvent les lettres "A" et "F" au dessus
desquelles figure la représentation d'une couronne. /
The legend ANTICA FRATTA is written in fancy font on
the representation of a small sign in the centre of which
there are the letters "A" and "F", above which there is
the representation of a crown.

(511) NCL(8)
33 Vins, spiritueux et liqueurs.
33 Wines, spirits and liqueurs.

(822) IT, 18.04.2002, 862979.
(300) IT, 20.11.2001, BS/2001/C/000458.
(831) CH, DE, MC, SM.
(832) IS, JP.
(580) 11.07.2002

(151) 20.05.2002 782 456
(180) 20.05.2012
(732) INSTITUTUL NATIONAL DE

CERCETARE-DEZVOLTARE SI INCERCARI
PENTRU ELECTROTEHNICA - ICMET
CRAIOVA R.A.
Str. Calea Bucuresti nr. 144
Craiova-1100, Judetul Dolj (RO).

(842) Regie Autonome, Roumanie

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

(531) 14.1; 26.4; 27.5; 29.1.
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(591) Jaune, bleu. La dénomination de la marque est écrite en
majuscules (avec un contour bleu), entourée par un
élément figuratif, le tout étant encadré par un carré de
couleur jaune. / Yellow, blue. The denomination of the
mark is written in upper-case (with a blue outline),
surrounded by a figurative element, all framed within a
yellow square.

(511) NCL(8)
 7 Machines et machines-outils, moteurs;

accouplements et organes de transmission; outillages pour
l'agriculture; couveuses pour les oeufs.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques optiques, de pesage, de mesurages, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et 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.

42 Recherche scientifique et industrielle;
programmation pour ordinateurs.

 7 Machines and machine tools, engines; couplings
and transmission components; tools for agriculture; egg
incubators.

 9 Scientific, nautical, surveying, electrical,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, monitoring (inspecting), rescue and
teaching appliances 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.

42 Scientific and industrial research; computer
programming.
(822) RO, 18.02.2000, 40.878.
(831) CH, HU, YU.
(832) GR, TR.
(580) 11.07.2002

(151) 27.05.2002 782 457
(180) 27.05.2012
(732) Myszka Jaros�aw, Cio�ek Roman,

Kmie� Józef,
"PLASTBUD" S.C. J. Myszka i S-ka
PL-39-205 Pustków 604 (PL).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 2 Pâtes de pigment universelles pour peintures à
l'eau et pour peintures à dissolvant.

 2 Universal pigment pastes for watercolours and for
solvent paints.
(822) PL, 30.01.2002, 134378.
(831) BY, CZ, KZ, LV, MD, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 11.07.2002

(151) 03.06.2002 782 458
(180) 03.06.2012
(732) ZHEJIANG KING WOVENLABEL CO., LTD.

(ZHEJIANG KAIEN SHANGBIAO ZHIDAI
YOUXIAN GONGSI)
Lucheng Industrial Region,
Wenzhou
CN-325007 Zhejiang (CN).

(531) 2.1; 25.1; 27.1.
(511) NCL(8)

24 Etiquettes en tissu.
24 Fabric labels.

(822) CN, 10.12.1992, 621906.
(831) EG, VN.
(832) TR.
(580) 11.07.2002

(151) 11.04.2002 782 459
(180) 11.04.2012
(732) COMPAGNIE SAUPIQUET

17, boulevard Gaston Doumergue
F-44200 Nantes (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

29 Préparations de poissons et à base de poissons.
(822) FR, 26.10.2001, 01 3128015.
(300) FR, 26.10.2001, 01 3 128 015.
(831) BX, CH.
(580) 11.07.2002

(151) 16.04.2002 782 460
(180) 16.04.2012
(732) CIMENTS CALCIA

Rue des Technodes
F-78930 GUERVILLE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

19 Matériaux de construction non métalliques;
ciment, béton, chaux, mortier; matériaux pour la construction
et le revêtement des chaussées.

19 Nonmetallic building materials; cement, concrete,
lime, mortar; materials for building and coating roads.
(822) FR, 23.10.2001, 01 3 127 392.
(300) FR, 23.10.2001, 01 3 127 392.
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(831) BX, DE, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 17.04.2002 782 461
(180) 17.04.2012
(732) BEAUTE CREATEURS

10, rue de la Paix
F-75002 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 3 Produits cosmétiques de soins à usage non médical
et nettoyants pour la peau et les cheveux, cosmétiques, huiles
essentielles, produits de maquillage, parfumerie, savons.

 3 Beauty care cosmetic products for non-medical
use and cosmetic products for skin cleansing and hair cleaning
purposes, cosmetic products, essential oils, make-up products,
perfumery, soaps.
(822) FR, 07.11.2001, 01 3 129 991.
(300) DE, 07.11.2001, 01 3 129 991.
(831) BX, DE.
(832) JP.
(580) 11.07.2002

(151) 18.04.2002 782 462
(180) 18.04.2012
(732) MASSARO SERGIO

58, Via Todeschino
I-25019 SIRMIONE (BS) (IT).

(531) 3.4; 27.5.
(571) La marque se compose des mots "BROOKS

BROTHERS", écrits dans n'importe quels types de
caractères, avec au dessus le dessin stylisé d'une brebis
soulevée par une sangle positionnée sous son ventre et
reliée à un anneau décoré d'un ruban flottant au vent.

(511) NCL(8)
 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières

non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits (non
compris dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc,

osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques.
(822) IT, 18.04.2002, 862983.
(300) IT, 28.11.2001, MN2001C000104.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, LI, MC, PT, RU, YU.
(580) 11.07.2002

(151) 07.06.2002 782 463
(180) 07.06.2012
(732) Sandro Benedetti,

Bureau d'études et de conseil
CH-1925 Finhaut (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques
et optiques; calculateurs; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, équipement pour le traitement
de l'information; supports d'enregistrement magnétiques et
optiques; logiciels (software) d'ordinateurs et ordinateurs;
publications électroniques téléchargeables.

16 Produits de l'imprimerie; papier et produits en
papier; magazines; publications; matériel publicitaire tels
qu'affiches, transparents; matériel d'instruction et
d'enseignement, à l'exception des appareils.

35 Conseils en organisation et direction des affaires;
publicité; direction des affaires; administration commerciale;
travaux de bureau; comptabilité; vérification de comptes;
recueil et systématisation de données dans un fichier central;
gestion de fichiers informatiques; consultation dans le
domaine du commerce; consultation relative au traitement de
texte.

38 Télécommunication; transmission électronique en
ligne (on-line) de données; services de télécommunication par
E-Mail et vidéotex; fourniture d'accès à des réseaux
informatiques globaux (Internet) et à des banques de données;
consultation dans le domaine des télécommunications.

41 Éducation, formation, divertissement, activités
sportives, culturelles et touristiques; production de films;
photographie.

42 Recherches scientifiques, industrielles;
programmation pour ordinateur; location de temps d'accès à
des banques de données et à des réseaux informatiques
globaux (Internet); location d'espace de mémoire pour usage
comme sites Internet (hosting); consultation informatique dans
le domaine du déroulement électronique du trafic commercial;
création de pages web.
(822) CH, 11.12.2001, 499742.
(300) CH, 11.12.2001, 499742.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 11.07.2002

(151) 18.04.2002 782 464
(180) 18.04.2012
(732) MOBIPAY ESPAÑA, S.A.

Avenida de Europa, 20-A
E-28108 ALCOBENDAS (Madrid) (ES).
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(842) Société Anonyme, ESPAGNE

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

(531) 16.1; 26.4; 29.1.
(591) Bleu (pantone 3015), blanc et turquoise (pantone 3242).

/ Blue (Pantone 3015), white and turquoise (Pantone
3242).

(511) NCL(8)
 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, 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 (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, 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 apparatus and

instruments, for electric current channelling, distribution,
conversion, accumulation, regulation or control electrical,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling (marking), monitoring (inspection),
rescue (emergency) 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.

36 Insurance services; financial operations;
monetary operations; banking operations; real estate
operations.

38 Telecommunications services.
(822) ES, 05.04.2002, 2.436.916.
(822) ES, 05.04.2002, 2.436.943.
(822) ES, 05.04.2002, 2.436.945.
(300) ES, 14.11.2001, 2.436.916, classe 9 / class 9.
(300) ES, 14.11.2001, 2.436.943, classe 36 / class 36.
(300) ES, 14.11.2001, 2.436.945, classe 38 / class 38.
(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) 11.07.2002

(151) 18.02.2002 782 465
(180) 18.02.2012
(732) Windmöller & Hölscher KG

Münsterstrasse 50
D-49525 Lengerich (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 7 Printing machines as well as components and
subassemblies thereof; machines for the production of bags
and/or sacks made of paper, plastic film and/or combinations
of these materials, mechanized systems with or without
separate drive for the palletizing and/or depalletizing of bag
and/or sack stacks; filling and packaging machinery; robots,
manipulators and components (auxiliary appliances) therefor
with or without separate drive; machines for the production of
small strips made of plastics; blown film and cast film
machines, as well as coating and laminating machines and
equipment composed thereof as well as components of these
machines and subassemblies of said equipment; cleaning
installations composed of cleaning machines and machine
driven cleaning devices for machines and/or subassemblies of
the afore-mentioned goods.

 9 Electric and electronic regulating and control
devices of blown film and cast film machines as well as of
coating and laminating machines and equipment composed
thereof.

 7 Machines à imprimer ainsi qu'éléments et sous-
ensembles leur appartenant; machines pour la production de
sacs et/ou sachets en papier, films plastiques et/ou
combinaisons de ces matières, systèmes mécanisés munis ou
non d'une commande séparée pour la palettisation et/ou la
dépalettisation de sacs et/ou l'empilage de sacs; machines de
remplissage et d'empaquetage; robots, manipulateurs et
éléments (appareils auxiliaires) associés munis ou non d'une
commande séparée; machines servant à la production de
petites bandes en plastique; machines servant à la production
de films soufflés et de films coulés, ainsi qu'enrobeuses et
plastifieuses et équipements composés de ces machines, ainsi
qu'éléments et sous-ensembles leur appartenant; installations
de nettoyage composées de machines de nettoyage et
d'appareils de nettoyage actionnés par machine et destinés
aux machines et/ou aux sous-ensembles des produits précités.

 9 Dispositifs de commande et de réglage électrique
et électroniques de machines servant à la production de films
soufflés et de films coulés ainsi qu'enrobeuses et plastifieuses
et équipements composés de ces machines.
(822) DE, 30.11.2001, 301 51 355.4/07.
(300) DE, 24.08.2001, 301 51 355.4/07.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 11.07.2002
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(151) 21.02.2002 782 466
(180) 21.02.2012
(732) SAZKA, a.s.

K ½i¾kovu 4,
CZ-190 00 Praha 9 (CZ).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.7; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge.
(511) NCL(8)

16 Revues, livres, publications, prospectus
publicitaires et informatifs, billets de loterie, articles
publicitaires tels que crayons, calendriers, affiches, agendas,
presse-papiers.

18 Sacs, sacoches, sacs à dos.
24 Essuie-mains.
25 T-shirts, casquettes.
28 Cartes à jouer.
34 Briquets.
35 Activités publicitaires, travaux administratifs,

traitement automatisé des données.
36 Location de locaux à usage d'habitation et de

locaux à usage professionnel.
41 Organisation de paris sportifs et de loteries

numériques, mise en place publique de loteries et d'autres jeux
semblables conformément aux dispositions juridiques de
portée générale, activités d'organisation de loteries et de paris,
activité d'éditeur.

43 Services liés à la distribution de rafraîchissements,
distribution de rafraîchissements.
(822) CZ, 21.02.2002, 241807.
(831) PL, SK, UA.
(580) 11.07.2002

(151) 01.03.2002 782 467
(180) 01.03.2012
(732) WOLFF OLINS PORTUGAL -

CONSULTORES DE NEGÓCIOS, S.A.
Avenida 5 de Outubro, nº 96,
5° andar, Letra B
P-1050-060 LISBOA (PT).

(531) 4.5; 27.5.
(511) NCL(8)

 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 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 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; logiciels; extincteurs.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

36 Affaires financières; affaires monétaires; affaires
immobilières.

38 Services de télécommunications, y compris par le
biais du réseau internet et des sites web.

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

42 Services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; programmation pour ordinateurs.

43 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire.

44 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture.
(822) PT, 04.02.2002, 359.472.
(300) PT, 18.10.2001, 359.472.
(831) ES.
(580) 11.07.2002
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(151) 13.03.2002 782 468
(180) 13.03.2012
(732) KEPRO S.p.A.

13, via Chiese,
I-25015 DESENZANO DEL GARDA (BS) (IT).

(531) 27.5.
(571) Les mots "HEMPORIUM Body & Soul" sont sur deux

lignes et écrits en graphie particulière. / The words
"HEMPORIUM Body & Soul" are on two lines and
written in special font.

(511) NCL(8)
 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; produits
pour les soins et la beauté du corps (non à usage médical).

 5 Produits pour les soins et la santé du corps (à usage
médical).

 8 Appareils à main (non électriques) à friser les
cheveux; tondeuses électriques et non électriques pour la
coupe des cheveux; ciseaux, rasoirs.

 9 Appareils électrothermiques pour onduler les
cheveux, bigoudis électrothermiques; appareillages pour le
bronzage et l'esthétique.

10 Appareils électromédicaux; gants pour massages.
11 Sèche-cheveux, casques et appareillages

électriques pour coiffeurs et salons de beauté; bains à remous,
installations de sauna, lampes, lits et douches pour le bronzage.

21 Peignes, brosses, éponges, blaireaux et pinceaux
pour le maquillage.

22 Cheveux naturels.
44 Services d'hygiène et de beauté, salons de beauté et

de coiffure, centres esthétiques et pour le bronzage.
 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair

lotions; dentifrices; bodycare products (for non-medical
purposes).

 5 Bodycare products (for medical purposes).
 8 Hand implements for hair curling (non-electric);

electric and non-electric hair clippers; scissors, razors.
 9 Electrothermal apparatus for waving hair,

electrothermal hair curlers; instruments for tanning and
beauty purposes.

10 Electromedical apparatus; gloves for massage.
11 Hair dryers, helmets and electrical equipment for

hairdressers and beauty parlors; spa baths, sauna bath
installations, lamps, beds and showers for tanning purposes.

21 Combs, brushes, sponges, shaving brushes and
brushes for make-up purposes.

22 Real hair.
44 Health and beauty care services, beauty and

hairdressing salons, beauty and tanning centres.
(822) IT, 25.02.2002, 858404.
(300) IT, 02.10.2001, MI2001C010038.
(831) AL, AT, BG, BX, CH, CN, DE, DZ, ES, FR, HR, HU,

LV, MA, MC, PL, PT, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) SE.
(580) 11.07.2002

(151) 25.03.2002 782 469
(180) 25.03.2012
(732) PARFUMS VIA PARIS SA

14, Rue Antonin Raymond
F-92300 LEVALLOIS (FR).

(511) NCL(8)
 3 Produits de parfumerie et de cosmétique.

(822) FR, 12.04.1999, 99 785 890.
(831) AT, BX, BY, CH, DE, ES, IT, KZ, PL, PT, RO, RU, SI,

SK, UA, VN, YU.
(580) 11.07.2002

(151) 19.12.2001 782 470
(180) 19.12.2011
(732) Dr.-Ing. Dipl.-Kfm. Bodo Wiegand

46, Moltkestraße
D-42115 Wuppertal (DE).

(842) Private, Germany

(531) 26.3; 26.11; 27.5.
(511) 35 Business advice; business management;
professional business consultancy; consultancy and advisory
services for business management; business administration;
business appraisal and evaluation; data administration by
means of computer; systemization and compilation of data in
computer databases; investigations, information, enquiries and
organization consultancy in business matters; bookkeeping;
auditing; creating of business surveys; cost-price analysis;
payroll preparation; marketing (research); marketing studies;
personnel recruitment; personnel management consultancy;
organization of trade fairs or exhibits for commercial or
advertising purposes; public relations; consultancy regarding
the calling of tenders for others; processing of tenders for
others.

41 Services of a publisher; publishing of books and
magazines; education; organization and conducting of
seminars and congresses.

42 Technical project studies and services of an
engineer, respectively in the field of maintenance; creation of
technical reports, in particular in the field of maintenance;
technical project planning; services in process matters, namely
technical support in workflow matters; services of an engineer;
consultancy (except business consultancy); surveying; quality
checks; consultancy in the field of safety.

35 Services de conseil aux entreprises; gestion
d'entreprises; services de consultant en affaires
professionnelles; services de consultant et de conseil en
gestion d'entreprises; administration d'entreprises; services
d'expertise et d'évaluation d'entreprises; gestion de données
au moyen d'ordinateurs; systématisation et compilation de
données dans des bases de données; services de conseils
relatifs aux entreprises en matière d'investigations,
d'informations, d'enquêtes et d'organisation; tenue des livres
comptables; vérification comptable; création d'enquêtes de
conjoncture; analyse des marges; préparation de la paie;
marketing (recherche); études de marché; recrutement de
personnel; service de consultant en gestion du personnel;
organisation de foires ou expositions à but commercial ou
publicitaire; relations publiques; services de consultant en
matière d'appels d'offres; traitement d'offres pour le compte de
tiers.
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41 Services d'une maison d'édition; publication et
édition de livres et revues; enseignement; organisation et
conduite de séminaires et congrès.

42 Etudes de projets techniques et services d'un
ingénieur, notamment dans le domaine de la maintenance;
élaboration de rapports techniques, en particulier dans le
domaine de la maintenance; planification de projets
techniques; services en matière de processus, notamment
d'assistance technique en matière de gestion de processus;
services d'un ingénieur; services de consultant (à l'exception
de services de consultant en affaires); arpentage; contrôles de
qualité; services de consultant dans le domaine de la sécurité.
(822) DE, 04.10.2001, 301 41 840.3/37.
(300) DE, 11.07.2001, 301 41 840.3/37.
(831) BG, CH, CZ, HU, LI, LV, PL, SI, SK.
(832) DK, JP, LT, NO.
(580) 11.07.2002

(151) 15.04.2002 782 471
(180) 15.04.2012
(732) COURTOIS-PODVA Marie-Luce

62, Rue Raymond du Temple
F-94300 VINCENNES (FR).

(750) SERIERARE, 6, Rue de L'Odéon, F-75006 PARIS 
(FR).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

 6 Poignées de porte en bronze; boutons de tirage en
bronze; crémones en bronze; boîtes aux lettres en bronze;
quincaillerie pour rideau en bronze; marteau de porte en
bronze; patères en bronze; crochets en bronze; portemanteaux
en bronze; verrous de porte en bronze; arrêts de porte en
bronze.

 6 Door handles made of bronze; pull-knobs made of
bronze; window casement bolts made of bronze; letter boxes
made of bronze; hardware for curtains made of bronze; door
knocker made of bronze; clothes hooks made of bronze; hooks
made of bronze; coat stands made of bronze; door bolts made
of bronze; door stops made of bronze.
(822) FR, 30.05.1996, 96 627585.
(831) BX, CH, DE, ES, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 25.02.2002 782 472
(180) 25.02.2012
(732) Gartmore Investment Management plc

Gartmore House,
8 Fenchurch Place
LONDON EC3M 4PH (GB).

(842) public limited company, England

(541) standard characters / caractères standard

(511) NCL(8)
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);
printers' type; printing blocks.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions; business information;
statistical information.

36 Financial services, insurance; financial affairs;
monetary affairs; banking services; financial services relating
to investment; savings account services; fund, asset, unit trust
and investment trust management; financial advisory services;
information, advisory and consultancy services relating to
investment, savings and pensions, including such services
provided online from a computer database or via the Internet
or extranet; hedge fund services.

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; matériel pour les artistes;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel pédagogique (hormis les
appareils); matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie;
clichés d'imprimerie.

35 Publicité; conduite des affaires; administration
commerciale; travaux de bureau; informations commerciales;
renseignements statistiques.

36 Services financiers, assurances; opérations
financières; opérations monétaires; services bancaires;
services financiers en matière d'investissements; services de
comptes d'épargne; gestion de fonds, d'actifs, de fiducies
d'investissement à participation unitaire et de fonds
d'investissement; services de conseil financier; services de
conseil, de consultant et d'information en matière
d'investissements, d'épargne et de retraites, notamment ces
services fournis en ligne à partir d'une base de données
informatique ou par le biais du réseau Internet ou du réseau
Extranet; services de fonds de couverture.
(821) GB, 08.02.2002, 2292186.
(300) GB, 08.02.2002, 2292186.
(832) CH.
(580) 11.07.2002

(151) 23.05.2002 782 473
(180) 23.05.2012
(732) S.C. BELLES MARKS CONSULTING S.R.L.

Str. Ion Maiorescu nr. 16,
jud. Prahova
RO-2000 Ploiesti (RO).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(821) RO, 03.12.1997, 047206.
(822) RO, 03.12.1997, 34267.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, KZ, LV, MC, MD, MK, PL, RU, SI, SK,
TJ, UA, UZ, YU.

(580) 11.07.2002
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(151) 24.05.2002 782 474
(180) 24.05.2012
(732) Chorherren Klosterneuburg

Wirtschaftsbetriebe Gesellschaft m.b.H.
24, Rathausplatz
A-3400 Klosterneuburg (AT).

(531) 24.1; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

32 Boissons non alcooliques, en particulier moût, jus
de raisin.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vin, vin mousseux, spiritueux et moût contenant de l'alcool.
(822) AT, 15.03.2002, 202 734.
(300) AT, 07.12.2001, AM 8443/2001.
(831) CH, DE.
(580) 11.07.2002

(151) 23.05.2002 782 475
(180) 23.05.2012
(732) S.C. BELLES MARKS CONSULTING S.R.L.

Str. Ion Maiorescu nr. 16,
jud. Prahova
RO-2000 Ploiesti (RO).

(541) caractères standard
(566) Héraut
(511) NCL(8)

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Vente au détail.

(821) RO, 08.09.2000, M 2000 03777.
(822) RO, 08.09.2000, 42222.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, KZ, LV, MC, MD, MK, PL, RU, SI, SK,
TJ, UA, UZ, YU.

(580) 11.07.2002

(151) 24.05.2002 782 476
(180) 24.05.2012
(732) Chorherren Klosterneuburg

Wirtschaftsbetriebe Gesellschaft m.b.H.
24, Rathausplatz
A-3400 Klosterneuburg (AT).

(531) 24.1; 25.1; 25.5; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

32 Boissons non alcooliques, en particulier moût, jus
de raisin.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vin, vin mousseux, spiritueux et moût contenant de l'alcool.
(822) AT, 15.03.2002, 202 732.
(300) AT, 07.12.2001, AM 8441/2001.
(831) CH, DE.
(580) 11.07.2002

(151) 24.05.2002 782 477
(180) 24.05.2012
(732) Chorherren Klosterneuburg

Wirtschaftsbetriebe Gesellschaft m.b.H.
24, Rathausplatz
A-3400 Klosterneuburg (AT).

(531) 24.1; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

32 Boissons non alcooliques, en particulier moût, jus
de raisin.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vin, vin mousseux, spiritueux et moût contenant de l'alcool.
(822) AT, 15.03.2002, 202 733.
(300) AT, 07.12.2001, AM 8442/2001.
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(831) CH, DE.
(580) 11.07.2002

(151) 05.06.2002 782 478
(180) 05.06.2012
(732) Rapala VMC Oyj

Tehtaantie 2
FIN-17200 Vääksy (FI).

(842) Finnish public joint stock company, Finland

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

(531) 3.1; 29.1.
(591) Blue, black, brown and white. / Bleu, noir, marron et

blanc.
(511) NCL(8)

28 Fishing equipment.
28 Matériel de pêche.

(821) FI, 10.04.2002, T200201155.
(300) FI, 10.04.2002, T200201155.
(832) AG, AU, BG, CH, CN, CU, CZ, EE, HU, IS, JP, KE,

LT, LV, MA, MN, MZ, NO, PL, RO, RU, SG, SI, SK,
SL, TR, UA, YU, ZM.

(527) SG.
(580) 11.07.2002

(151) 24.05.2002 782 479
(180) 24.05.2012
(732) Chorherren Klosterneuburg

Wirtschaftsbetriebe Gesellschaft m.b.H.
24, Rathausplatz
A-3400 Klosterneuburg (AT).

(531) 24.1; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

32 Boissons non alcooliques, en particulier moût, jus
de raisin.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vin, vin mousseux, spiritueux et moût contenant de l'alcool.
(822) AT, 15.03.2002, 202 731.
(300) AT, 06.12.2001, AM 8430/2001.
(831) CH, DE.
(580) 11.07.2002

(151) 07.06.2002 782 480
(180) 07.06.2012
(732) Johannes Drexel

5, Semmelweisstrasse
A-6845 Hohenems (AT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

22 Cordes, tentes, bâches, sacs (compris dans cette
classe).

25 Vêtements, chapellerie.
28 Jouets; articles de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe).
(822) AT, 07.06.2002, 204 019.
(300) AT, 11.01.2002, AM 182/2002.
(831) CH, DE, FR, IT, LI.
(580) 11.07.2002

(151) 27.05.2002 782 481
(180) 27.05.2012
(732) Kekkilä Oyj

Amerintie 64
FIN-04300 Tuusula (FI).

(842) company limited by shares, Finland

(511) NCL(8)
 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and

forestry; manures.
 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,

l'horticulture et la sylviculture; fumures organiques.
(822) FI, 20.08.1992, 121513.
(832) NO, PL.
(580) 11.07.2002

(151) 20.03.2002 782 482
(180) 20.03.2012
(732) Objective A/S

Rosenkæret 1-9
DK-2860 Søborg (DK).

(842) a limited company, Denmark

(531) 24.9.
(511) NCL(8)

 7 Motors, other than for land vehicles; parts and
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accessories (not included in other classes) for the aforesaid
motors.

11 Lights for automobiles, part and accessories (not
included in other classes) for the aforesaid lights.

12 Parts and accessories (not included in other
classes) for vehicles and apparatus for locomotion by land, air
or water; motors for land vehicles.

 7 Moteurs autres que pour véhicules terrestres;
pièces et accessoires (non compris dans d'autres classes)
destinés aux moteurs précités.

11 Feux pour automobiles, pièces et accessoires (non
compris dans d'autres classes) destinés aux feux précités.

12 Pièces et accessoires (non compris dans d'autres
classes) destinés à des véhicules et appareils de locomotion
par terre, par air ou par eau; moteurs pour véhicules
terrestres.
(821) DK, 28.02.2002, VA 2002 00864.
(300) EM, 14.12.2001, 002503159.
(832) CN, LT, PL, RU.
(580) 11.07.2002

(151) 17.05.2002 782 483
(180) 17.05.2012
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Electrotechnical and electronic signalling,
monitoring, testing, open and closed-loop control and
switching devices; electronic data processing programs; the
aforementioned goods for use in industrial automation.

 9 Dispositifs électrotechniques et électroniques de
signalisation, de surveillance, d'essai, de commande en boucle
ouverte et en boucle fermée ainsi que de commutation;
programmes pour le traitement électronique de données; les
produits susmentionnés étant destinés à l'automatisation
industrielle.
(822) DE, 28.02.2002, 301 71 666.8/09.
(300) DE, 17.12.2001, 301 71 666.8/09.
(831) CH, CN, CZ, PL, RU, SK.
(832) AU, JP, NO, SE, TR.
(580) 11.07.2002

(151) 24.05.2002 782 484
(180) 24.05.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Veterinary preparations; insecticides.
 5 Produits vétérinaires; insecticides.

(822) DE, 05.10.1995, 2098512/05.
(831) HU, PL.
(832) DK, SE.
(580) 11.07.2002

(151) 03.06.2002 782 485
(180) 03.06.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations and substances;
diagnostic preparations and reagents for clinical and medical
use.

 5 Produits et substances pharmaceutiques; produits
de diagnostic et réactifs à usage clinique et médical.
(822) DE, 04.12.2001, 301 61 949.2/05.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KE, LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, SZ, UA, VN, YU.

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 11.07.2002

(151) 03.06.2002 782 486
(180) 03.06.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations and substances;
diagnostic preparations and reagents for clinical and medical
use.

 5 Produits et substances pharmaceutiques; produits
de diagnostic et réactifs à usage clinique et médical.
(822) DE, 14.12.2001, 301 61 950.6/05.
(831) CH.
(832) IS, JP, NO.
(580) 11.07.2002

(151) 07.05.2002 782 487
(180) 07.05.2012
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).

(842) a limited liability company, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

11 Electric lamps, lighting fixtures and lighting
installations; parts of the aforesaid goods.

11 Lampes électriques, appareils d'éclairage et
installations d'éclairage; pièces des produits précités.
(822) BX, 19.12.2001, 699246.
(300) BX, 19.12.2001, 699246.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 11.07.2002
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(151) 15.05.2002 782 488
(180) 15.05.2012
(732) Spirulina International B.V.

Edisonweg 22
NL-4207 HG Gorinchem (NL).

(842) Besloten Vennootschap

(531) 1.1; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;
dentifrices.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use, food
for babies; nutritional additives for medical purposes.

35 Intermediary services in the field of advertising;
publicity; direct mail advertising; drawing-up statistics; book-
keeping; auctioneering; business information; market
canvassing, marketing research and marketing studies; opinion
polling; shop window dressing; consultancy on the subject of
business organization and business management; document
reproduction.

 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; compléments alimentaires à usage médical.

35 Services d'intermédiaires dans le secteur des
annonces publicitaires; publicité; publipostage; élaboration
de statistiques; tenue de registres comptables; vente aux
enchères; informations commerciales; recherche de nouveaux
marchés, recherche en marketing et études de marketing;
sondage d'opinion; décoration de vitrines; prestation de
conseils en matière d'organisation et de gestion d'entreprise;
reproduction de documents.
(822) BX, 25.02.2002, 702248.
(300) BX, 25.02.2002, 702248.
(832) AU.
(580) 11.07.2002

(151) 08.05.2002 782 489
(180) 08.05.2012
(732) HUNTER DOUGLAS INDUSTRIES B.V.

Piekstraat 2
NL-3071 EL Rotterdam (NL).

(842) B.V.

(531) 24.13; 27.5.
(511) NCL(8)

24 Horizontal and vertical blinds, roller curtains,
pleated blinds and curtains and all other curtains made of
textile not included in other classes; curtains and draperies
made of textile or plastic; textile (woven and non woven) made
of natural and/or synthetic material for blinds, curtains,
draperies and screens.

24 Stores à lamelles horizontales et stores à lamelles
verticales, rideaux à enroulement, stores et rideaux plissés et
tous autres types de rideaux en matières textiles non compris
dans d'autres classes; rideaux et draperies en matières textiles
ou plastiques; textiles (tissés et non tissés) en matières
naturelles et/ou synthétiques pour stores, rideaux, draperies et
écrans.
(822) BX, 30.11.2001, 702620.
(300) BX, 30.11.2001, 702620.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, RU.
(832) DK, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 13.06.2002 782 490
(180) 13.06.2012
(732) LIFESYSTEMS LIMITED

4 Mercury House,
Calleva Park,
Aldermaston,
Berkshire, RG7 4QW (GB).

(842) PRIVATE LIMITED COMPANY, UNITED
KINGDOM, ENGLAND

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Water treatment preparations.
 5 Insect repellant preparations; filled first aid kits.
 9 Electric devices for attracting and killing insects;

adapter plugs; strobe lights; thermal blankets and bags, all
being for the purpose of lifesaving.

24 Mosquito nets.
 1 Produits destinés au traitement de l'eau.
 5 Produits répulsifs contre les insectes; trousses de

premiers soins équipées.
 9 Appareils électriques pour l'attraction et la

destruction d'insectes; fiches d'adaptation; lumières
stroboscopiques; couvertures et sacs thermiques, tous pour le
domaine du sauvetage.

24 Moustiquaires.
(822) GB, 12.03.1996, 2060684.
(832) AT, AU, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IT, JP, PT, SE.
(527) IE.
(851) AT, FI, GR, IE, IT, PT, SE. - List limited to classes 5,

9 and 24. / Liste limitée aux classes 5, 9 et 24.
(851) AU. - List limited to class 1. / Liste limitée à la classe 1.
(851) ES. - List limited to class 9. / Liste limitée à la classe 9.
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(851) FR. - List limited to classes 5 and 9. / Liste limitée aux
classes 5 et 9.

(580) 11.07.2002

(151) 20.11.2001 782 491
(180) 20.11.2011
(732) TechniData AG

Dornierstrasse 3
D-88677 Markdorf (DE).

(842) AG (Aktiengesellschaft), Germany

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511)  9 Measuring, signalling and control apparatus,
measuring apparatus for the registration of data, namely
physical data, in particular temperature, air pressure, wind
force, probes for scientific purposes; data processing
apparatus, data loggers; computer software; computer
hardware, in particular for technical purposes; the above-
mentioned goods also for the installation and application of
networks and measuring networks; all the aforementioned
goods applying to the non-medical field.

16 Printed matter, in particular software manuals,
regulations, business documents; packaging for computer
hardware and software, included in this class; all the
aforementioned goods applying to the non-medical field.

35 Business consultancy with regard to
environmental, personnel and financial management;
collection, preparation/composing/processing of data, in
particular for the implementation in databases and the
marketing of this data; consultancy with regard to the possible
outsourcing of business units; cost and price analyses; services
of a franchiser, namely supply of economic and/or
organizational know-how in the field of information
technology; data processing for third parties, in particular in
the field of electronic commerce.

38 Provision of access to processor capacities and
storage capacities.

40 Metal processing.
41 Organization and realization of seminars,

meetings, workshops, conferences, congresses and symposia,
in particular on the topic of employee protection and industrial
medicine; organization of exhibitions and meetings for
instructional purposes; education and training; training and
further education; publication of books, periodicals and
newspapers, as well as articles, in particular in the field of
software development on the topic of hardware and software
development, measuring networks and environmental
protection.

42 Technical development, realization and
configuration of software and hardware, included in class 9;
development of applications for the Internet and intranet, as
well as the supply of branch-specific solutions for these;
services of a software programmer; technical and/or EDP
consulting and application planning of computer solutions;
services of an engineer, technical consulting, certifying
activity; development, maintenance and operation of
measuring networks; services of a computer centre, namely the
provision of processor capacities and storage capacities, as
well as leasing of access time to databases; rental and leasing
of computer software and hardware; research and development
of project analyses, in particular in the field of information
technology and other computer related technologies;
consultation in environment protection; services of a

franchiser, namely supply of technical and legal know how, in
particular in the field of information technology.

 9 Appareils de mesure, signalisation et commande,
appareils de mesure pour l'enregistrement de données,
notamment de données physiques, en particulier la
température, la pression atmosphérique, la force du vent,
sondes à usage scientifique; appareils de traitement de
données, enregistreurs de données; logiciels informatiques;
matériel informatique, en particulier à usage technique; les
produits précités servant également à l'installation et à
l'utilisation de réseaux et de réseaux de mesure; tous les
produits précités s'appliquant à un domaine non médical.

16 Produits imprimés, en particuliers manuels de
logiciels, règlements, documents commerciaux;
conditionnement de matériel et logiciels informatiques,
compris dans cette classe; tous les produits précités
s'appliquant au domaine non médical.

35 Services de consultant en matière de gestion de
l'environnement, du personnel et de gestion financière;
collecte, préparation/composition/traitement de données,
notamment pour la mise en oeuvre de bases de données et la
commercialisation de ces données; services de consultant
concernant la gérance éventuelle d'unités commerciales;
analyses de coûts et de prix; services d'un franchiseur,
notamment mise à disposition de savoir-faire en économie et/
ou en organisation dans le domaine de la technologie de
l'information; traitement de données pour le compte de tiers,
notamment dans le domaine du commerce électronique.

38 Mise à disposition d'accès à des capacités de
processeur et à des capacités de stockage.

40 Traitement des métaux.
41 Organisation et tenue de séminaires, réunions,

journées d'étude, conférences, congrès et colloques,
notamment sur le sujet de la protection des employés et de la
médecine du travail; organisation d'expositions et de réunions
à des fins pédagogiques; éducation et formation; formation, et
éducation complémentaire; publication de livres, périodiques
et journaux, ainsi que d'articles, en particulier dans le
domaine de l'élaboration de programmes portant sur la
création de matériel et logiciels informatiques, de réseaux de
mesure et de la protection de l'environnement.

42 Elaboration, réalisation et configuration
techniques de matériel et logiciels informatiques compris dans
la classe 9; création d'applications pour l'Internet et pour
l'Intranet, de même que la mise à disposition de solutions
propres à chaque secteur pour ces applications; services d'un
programmateur de logiciels; service de consultant technique
et/ou en TAD et en planification d'applications de solutions
informatiques; services d'un ingénieur, d'un conseiller
technique, activités de certification; élaboration, maintenance
et exploitation de réseaux de mesure; services d'un centre
informatique, notamment la mise à disposition des capacités
de processeur et des capacités de stockage, ainsi que la
location du temps d'accès à des serveurs de bases de données;
location et crédit-bail de matériel et logiciels informatiques;
services de recherche et mise au point d'analyses de projets, en
particulier dans le domaine de la technologie de l'information
et d'autres technologies liées à l'informatique; service de
consultant en matière de protection de l'environnement;
services d'un franchiseur, notamment mise à disposition de
savoir-faire technique et légal, en particulier dans le domaine
de la technologie de l'information.
(822) DE, 16.11.2001, 301 32 107.8/40.
(300) DE, 22.05.2001, 301 32 107.8/40.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.07.2002
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(151) 10.01.2002 782 492
(180) 10.01.2012
(732) Zakrytoe aktsionernoe obchtchestvo

"Pivovarni Ivana Taranova"
d.83, oul. Zelenaya
RU-462320 NOVOTROITSK, Orenbourgskaya oblast 
(RU).

(531) 28.5.
(561) IVAN TARANOV
(511) NCL(8)

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception de bières).
35 Publicité; la direction des affaires (termes trop

vagues de l'avis du Bureau International - règle 13.2.b) du
règlement d'exécution commun); activité administrative des
affaires (termes trop vagues de l'avis du Bureau International -
règle 13.2.b) du règlement d'exécution commun); promotion
de ventes de bières et boissons alcooliques;
approvisionnement.

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 beers).
35 Advertising; business management (terms

considered too vague by the International Bureau - rule
13.2.b) of the Common Regulations; administrative business
activity (terms considered too vague by the International
Bureau - rule 13.2.b) of the Common Regulations; beer and
alcoholic beverage sales promotion; procurement.
(822) RU, 18.11.1999, 181814.
(831) BY, KZ, LV, UA.
(832) EE, LT.
(580) 11.07.2002

(151) 25.02.2002 782 493
(180) 25.02.2012
(732) Gartmore Investment Management plc

Gartmore House,
8 Fenchurch Place
London EC3M 4PH (GB).

(842) public limited company, England

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

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);
printers' type; printing blocks.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions; business information;
statistical information.

36 Financial services, insurance; financial affairs;
monetary affairs; banking services; financial services relating
to investment; savings account services; fund, asset, unit trust
and investment trust management; financial advisory services;
information, advisory and consultancy services relating to

investment, savings and pensions, including such services
provided online from a computer database or via the Internet
or extranet; hedge fund services.

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; matériel pour les artistes;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel pédagogique (hormis les
appareils); matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie;
clichés d'imprimerie.

35 Publicité; conduite des affaires; administration
commerciale; travaux de bureau; informations commerciales;
renseignements statistiques.

36 Services financiers, assurances; opérations
financières; opérations monétaires; services bancaires;
services financiers en matière d'investissements; services de
comptes d'épargne; gestion de fonds, d'actifs, de fiducies
d'investissement à participation unitaire et de fonds
d'investissement; services de conseil financier; services de
conseil, de consultant et d'information en matière
d'investissements, d'épargne et de retraites, notamment ces
services fournis en ligne à partir d'une base de données
informatique ou par le biais du réseau Internet ou du réseau
Extranet; services de fonds de couverture.
(821) GB, 08.02.2002, 2292187.
(300) GB, 08.02.2002, 2292187.
(832) CH.
(580) 11.07.2002

(151) 31.01.2002 782 494
(180) 31.01.2012
(732) G.O.R. APPLICAZIONI SPECIALI S.P.A.

Via Pinerolo 7
I-10060 BURIASCO (TO) (IT).

(531) 27.5; 28.5.
(561) WOOD-STOCK.
(571) La marque consiste dans la dénomination WOOD-

STOCK en caractères d'imprimerie majuscules et en
dessous la translittération en caractères cyrilliques, le
tout en trait entier sur fond vide. / The mark comprises
the name WOOD-STOCK in uppercase font and below
the transliteration in cyrillic font, all the above in full
strokes on an empty background.

(511) NCL(8)
12 Pièces d'automobiles en matières plastiques ou en

matériaux composites y compris matières plastiques et bois,
tels que panneaux et supports pour tableaux de bord, tiroirs,
consoles, montants, pièces de carrosserie, y compris sièges,
dossiers, panneaux de porte et autres parties de véhicules
comprises dans cette classe.

17 Panneaux thermoformables et autres objets en
matières plastiques ou en matériaux composites à base de
matières plastiques compris dans cette classe.

12 Automobile parts made of plastic materials or of
composite materials including plastic materials and wood,
such as panels and supports for instruments panels, drawers,
consoles, pillars, body elements, including seats, backrests,
door panels and other vehicle parts included in this class.
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17 Thermoformable panels and other objects made of
plastic materials or of composite materials made from plastic
materials included in this class.
(822) IT, 31.01.2002, 858343.
(300) IT, 24.12.2001, TO 2001 C 4112.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 11.07.2002

(151) 25.06.2002 782 495
(180) 25.06.2012
(732) Dr.-medic.stom./UMF Temeschburg

Herbert Hatzlhoffer
13, Grünwettersbacher Straße
D-76337 Waldbronn (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

10 Instruments et appareils chirurgicaux, dentaires et
vétérinaires, en particulier outils d'implants, fraises d'implants,
outils de filetage d'implants; dents artificielles, en particulier
implants dentaires et prothèses dentaires; mâchoires
artificielles; matériel pour sutures; implants chirurgicaux (en
matières artificielles); coutellerie chirurgicale.

40 Traitement de matériaux, en particulier services
d'un mécanicien-dentiste.

44 Services médicaux, en particulier soins dentaires.
(822) DE, 22.03.2002, 301 60 120.8/10.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 11.07.2002

(151) 11.04.2002 782 496
(180) 11.04.2012
(732) ANTALIS INTERNATIONAL

60 rue de Monceau
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE

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

(531) 1.15; 27.5; 29.1.
(591) Rouge magenta. / Magenta red.
(511) NCL(8)

16 Papier, carton (brut, semi-ouvré, pour la papeterie
ou pour l'imprimerie), papier et carton en format ou en bobine
pour l'impression-écriture, y compris l'édition et les arts
graphiques, articles de papeterie et fournitures de bureau (à

l'exception des meubles), matières plastiques pour l'emballage,
à savoir sacs, sachets, films et feuilles, et adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie.

35 Services de conseil de choix et d'utilisation de
papier, carton (brut, semi-ouvré, pour la papeterie ou pour
l'imprimerie), de papier et carton pour l'impression-écriture, y
compris papier et carton pour l'édition et les arts graphiques,
articles de papeterie et fournitures de bureau (à l'exception des
meubles), matières plastiques pour l'emballage, à savoir sacs,
sachets, films et feuilles, adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie; promotion des ventes de papier, carton (brut, semi-
ouvré, pour la papeterie ou pour l'imprimerie), papier et carton
pour l'impression-écriture, y compris papier et carton pour
l'édition et les arts graphiques, articles de papeterie et
fournitures de bureau (à l'exception des meubles), matières
plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets, films et
feuilles, et adhésifs (matières collantes) pour la papeterie;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité
pour les papier, carton (brut, semi-ouvré, pour la papeterie ou
pour l'imprimerie), papier et carton pour l'impression-écriture,
y compris papier et carton pour l'édition et les arts graphiques,
articles de papeterie et fournitures de bureau (à l'exception des
meubles), matières plastiques pour l'emballage à savoir sacs,
sachets, films et feuilles, adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-
processed, for stationery or printing), paper and cardboard,
formatted and in rolls, for printing/writing, including
publishing and graphic arts, stationery articles and office
requisites (excluding furniture), plastic packaging materials,
namely bags, pouches, sheets and films, adhesives for
stationery purposes.

35 Advice services for choice and use of paper and
cardboard (unprocessed, semi-processed, for stationery or
printing), paper and cardboard for printing/writing, including
paper and cardboard for publishing and graphic arts,
stationery articles and office requisites (except furniture),
plastic materials for packaging, namely bags, pouches, sheets
and films, adhesives for stationery purposes; sales promotion
of paper and cardboard (unprocessed, semi-processed, for
stationery or printing), paper and cardboard for printing/
writing, including paper and cardboard for publishing and
graphic arts, stationery articles and office requisites (except
furniture), plastic materials for packaging, namely bags,
pouches, sheets and films, adhesives for stationery purposes;
organisation of exhibitions for commercial or advertising
purposes for paper and cardboard (unprocessed, semi-
processed, for stationery or printing), paper and cardboard
for printing/writing, including paper and cardboard for
publishing and graphic arts, stationery and office requisites
(except furniture), plastic materials for packaging namely
bags, pouches, sheets and films, adhesives for stationery
purposes.
(822) FR, 20.11.2001, 013132307.
(300) FR, 20.11.2001, 013132307.
(831) CH, CZ, HU, LV, PL, RO, SK.
(832) EE, LT, NO.
(580) 11.07.2002

(151) 18.03.2002 782 497
(180) 18.03.2012
(732) GIANFRANCO FERRE' S.P.A.

21, Via Pontaccio
I-20121 MILANO (IT).
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(531) 27.5.
(571) La marque consiste en une empreinte représentant la

légende "FERRE" en caractères de fantaisie précédée
de la légende "JEANS" en caractères de fantaisie et
écrite en position verticale du bas vers le haut. / The
mark comprises a representation of the legend
"FERRE" in fancy font, preceded by the legend
"JEANS" in fancy font, written vertically, from the
bottom to the top.

(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; dentifrices.

 9 Lunettes (optique), 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.

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.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
 3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.

 9 Eyewear, scientific, nautical, surveying,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, 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, 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.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins and hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
(822) IT, 18.03.2002, 860166.
(300) IT, 12.12.2001, MI2001C012545.
(831) CN.
(832) JP, TR.
(580) 11.07.2002

(151) 04.03.2002 782 498
(180) 04.03.2012
(732) WOLFF OLINS PORTUGAL -

CONSULTORES DE NEGÓCIOS, S.A.
Avenida 5 de Outubro, nº 96,
5° andar, Letra B
P-1050-060 LISBOA (PT).

(531) 4.5; 27.5.
(511) NCL(8)

 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 pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines
à calculer, extincteurs.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

36 Affaires financières; affaires monétaires; affaires
immobilières.

38 Services de télécommunications, y compris par le
biais du réseau internet et des sites web.

42 Services juridiques; recherche scientifique et
industrielle.

43 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire.

44 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture.
(822) PT, 04.02.2002, 359.471.
(300) PT, 18.10.2001, 359.471.
(831) ES.
(580) 11.07.2002

(151) 06.02.2002 782 499
(180) 06.02.2012
(732) TELETECH INTERNATIONAL SA

11 bis, rue du Colisée
F-75008 PARIS (FR).



Gazette OMPI des marques internationales N° 13/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 13/2002 173

(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) 8.7; 25.1; 26.13; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments scientifiques, appareils
pour le traitement de l'information et ordinateurs.

35 Ingénierie des affaires commerciales et
publicitaires, gestion de centres de relations clients et/ou
d'appels téléphoniques (gestion de fichiers clients, de prises de
commandes), services de gestion de fichiers logiciels; conseil
de gestion informatique (termes trop vagues de l'avis du
Bureau international - règle 13.2)b du règlement d'exécution);
bureau de placement, mercatique, organisation d'expositions à
buts commerciaux ou de publicité.

37 Services d'installation, de réparation et de
dépannage, services d'installation et d'aménagement de centres
d'appel, maintenance d'ordinateurs.

38 Télécommunications.
41 Formation, enseignement en informatique;

assistance logicielle (termes trop vagues de l'avis du Bureau
international - règle 13.2)b du règlement d'exécution).

42 Assistance logicielle technique, programmation
informatique, conseils en matière d'ordinateur, maintenance de
logiciels, conseils techniques informatiques, consultation en
matière d'ordinateur.

 9 Scientific apparatus and instruments, data
processing equipment and computers.

35 Engineering of commercial and advertising
matters, management of customer relations centers and/or of
telephone call centres (customer file management, order-
taking management), file management services software;
information technology management consulting (terms
considered too vague by the International Bureau - rule
13(2)(b) of the Common Regulations); employment agencies,
marketing, organisation of exhibitions for commercial or
advertising purposes.

37 Installation, repair or breakdown services,
installation and design services for setting up call centres,
computer maintenance.

38 Telecommunications.
41 Training, computer instruction services; computer

software support (terms considered too vague by the
International Bureau - rule 13(2)(b) of the Common
Regulations).

42 Expert computer software support, computer
programming, computing consulting, software maintenance,
technical computer consulting, computer consulting.
(822) FR, 21.08.2001, 01 3 117 484.
(300) FR, 21.08.2001, 01 3 117 484.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 22.04.2002 782 500
(180) 22.04.2012
(732) C.P.A. CZECH s.r.o.

Pichlova 2711
CZ-530 02 Pardubice (CZ).

(531) 4.5; 16.1; 18.7.
(511) NCL(8)

 9 Accessoires de téléphones mobiles, chargeurs de
bureau, adapteurs CL, batteries, antennes, adaptateurs
d'antennes, amplificateurs, répéteurs, accessoires de
téléphones mobiles pour véhicules, kits de téléphones "mains
libres" pour véhicules, étuis de téléphones mobiles en cuir et
étuis de téléphones mobiles.

12 Supports de téléphones mobiles pour véhicules.
37 Service après-vente des accessoires de téléphones

mobiles.
(822) CZ, 24.04.2001, 233227.
(831) SK.
(580) 11.07.2002

(151) 20.03.2002 782 501
(180) 20.03.2012
(732) GIANANGELI S.R.L.

62, Strada Statale E 45
I-06078 PERUGIA (IT).

(750) GIANANGELI S.R.L. Dr. GABELLIERI 
SPARTACO, 31, Via dello Sport, I-06077 PERUGIA 
PONTE FELCINO (IT).

(571) La marque est composée de la dénomination
"LUCILLA".

(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; dentifrices.

 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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.



174 Gazette OMPI des marques internationales N° 13/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 13/2002 

(822) IT, 20.03.2002, 860188.
(300) IT, 05.12.2001, PG 2001 C 0342.
(831) BX, DE, FR.
(580) 11.07.2002

(151) 22.03.2002 782 502
(180) 22.03.2012
(732) MORA-TOP s.r.o.

Dvorská 894/17
CZ-785 01 −ternberk (CZ).

(531) 26.4; 27.3; 27.5.
(511) NCL(8)

11 Installations et appareils de cuisson, grillage,
friture, chauffage, réchauffage, refroidissement, ventilation, de
filtrage d'air, pour la purification et la distribution de l'eau,
installations et appareils de production de vapeur, tous ces
produits pour la cuisine et pour des buts industriels et utilisant
toutes sortes de combustibles; pièces et accessoires de
rechange, par exemple poêles, cuiseurs, cuisinières à gaz,
cuisinières électriques et cuisinières combinées utilisant des
combustibles solides, plaques de chauffage, fours, grils,
chaudières à gaz, chauffe-eau, réservoirs d'eau avec chauffage
électrique, hottes d'aération, appareils de cuisson à micro-
ondes, barbecues, grille-pain, réfrigérateurs, congélateurs,
glacières, bouilloires électriques, cafetières électriques,
friteuses électriques, plaques chauffantes électriques, appareils
pour fumigations et pour la production de vapeur.

21 Instruments et récipients pour cuire, griller, frire,
chauffer, réchauffer, refroidir, leurs pièces et accessoires de
rechange, tous ces instruments et récipients pour la cuisine,
compris dans cette classe; poêles à frire.

35 Activités de commissionnaire et d'intermédiaire
dans le domaine du commerce, dans l'exportation et
l'importation; aide à la direction des affaires de commerce au
détail et en gros, administration des affaires, travaux de
bureau, conseils en commerce et organisation des affaires,
promotion, publicité, annonces et conseils en direction des
affaires, renseignements d'affaires et services d'informations
publicitaires de toutes sortes.
(822) CZ, 22.03.2002, 242781.
(300) CZ, 10.10.2001, 172270.
(831) BG, BY, PL, RO, RU, SK.
(580) 11.07.2002

(151) 22.03.2002 782 503
(180) 22.03.2012
(732) MORA-TOP s.r.o.

Dvorská 894/17
CZ-785 01 −ternberk (CZ).

(531) 26.4; 27.3; 27.5.
(511) NCL(8)

11 Installations et appareils de cuisson, grillage,
friture, chauffage, réchauffage, refroidissement, ventilation, de
filtrage d'air, pour la purification et la distribution de l'eau,
installations de production de vapeur, tous ces produits pour la
cuisine et pour des buts industriels et utilisant toutes sortes de
combustibles; pièces et accessoires de rechange, par exemple
poêles, cuiseurs, cuisinières à gaz, cuisinières électriques et
cuisinières combinées utilisant des combustibles solides,
plaques de chauffage, fours, grils, chaudières à gaz, chauffe-
eau, réservoirs d'eau avec chauffage électrique, hottes
d'aération, appareils de cuisson à micro-ondes, barbecues,
grille-pain, réfrigérateurs, congélateurs, glacières, bouilloires
électriques, cafetières électriques, friteuses électriques,
plaques chauffantes électriques, appareils pour fumigations et
pour la production de vapeur.

21 Instruments et récipients pour cuire, griller, frire,
chauffer, réchauffer, refroidir, leurs pièces et accessoires de
rechange, tous ces produits pour la cuisine et compris dans
cette classe, poêles à frire.

35 Activités de commissionnaire et d'intermédiaire
dans le domaine du commerce, dans l'exportation et
l'importation; aide à la direction des affaires de commerce au
détail et en gros, administration des affaires, travaux de
bureau, conseils en commerce et organisation des affaires,
promotion, publicité, annonces et conseils en direction des
affaires, renseignements d'affaires et services d'informations
publicitaires de toutes sortes.
(822) CZ, 22.03.2002, 242780.
(300) CZ, 10.10.2001, 172268.
(831) BG, BY, PL, RO, RU, SK.
(580) 11.07.2002

(151) 18.06.2002 782 504
(180) 18.06.2012
(732) KAYMAZO÷ULLARI TEKSTIL TURIZM

IN¯AAT VE GIDA SANAYI VE
TICARET LIMITED ¯IRKETI
Mimar Kemalettin Mah. Koska
Cad. Koska Palas Apt. No:43/2
EMINÖNÜ/ISTANBUL (TR).

(511) NCL(8)
25 Clothing, boots, shoes, sport shoes, slippers,

garments, bathing suits, stockings, hosiery, suspenders, belts,
headgear, socks, shirts, head covering (headgear), tights,
collars, ready-made clothing, neckties, outerclothing, shoulder
sashes, scarves, furs, gabardines, gloves, vests, waterproof
clothing, skirts, layettes, sports jerseys, coats, trousers,
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overcoats, pullovers, pyjamas, dresses, t-shirts, sweatshirts,
uniforms, jackets, jeans clothing.

25 Vêtements, bottes, chaussures, chaussures de
sport, pantoufles, articles d'habillement, maillots de bain, bas,
articles de bonnetterie, bretelles, ceintures, articles de
chapellerie, chaussettes, chemises, bonnets, (articles de
chapellerie), collants, cols, vêtements de confection, cravates,
vêtements de dessus, foulards d'épaules, écharpes, fourrures,
gabardines, gants, gilets, vêtements imperméables, jupes,
layette, maillots de sport, manteaux, pantalons, pardessus,
pulls, pyjamas, robes, tee-shirts, sweat-shirts, uniformes,
vestes, vêtements en jean.
(822) TR, 28.02.2001, 2001 03992.
(832) BG, CZ, PL, RU, SK, YU.
(580) 11.07.2002

(151) 08.02.2002 782 505
(180) 08.02.2012
(732) DYRSCHKA, Manfred

Sedanstrasse 16
D-12167 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 6 Guard rails, guard rail posts and guard rail
connections made from metal and systems consisting thereof;
road delimitation posts and road safety devices made of metal;
non-luminous, non-mechanical street signs of metal; lattice
made of metal.

19 Guard rails, road delimitation posts and road safety
devices not made of metal and not mechanical; road markings,
road marking sheets and strips of synthetic material and road
marking disks made of plastics; non-luminous, non-
mechanical street signs not of metal; road construction
materials and road surfacing materials; lattice not made of
metal.

42 Services of an engineer; technical consultation and
building consultation in the area of road safety.

 6 Garde-fous, poteaux de garde-fous et éléments de
raccord de garde-fous, métalliques, et systèmes se composant
de ceux-ci; poteaux de délimitation de routes et dispositifs de
sécurité routière, métalliques; plaques de rue métalliques non
lumineuses, non mécaniques; treillis métalliques.

19 Garde-fous, poteaux de délimitation de routes et
dispositifs de sécurité routière, ni en métal, ni mécaniques;
marquages routiers, feuilles et bandes de marquage routier, en
matériau synthétique, et disques de marquage routier en
matière plastique; plaques de rue, ni lumineuses, ni
mécaniques, ni métalliques; matériaux de construction et de
revêtement de routes; treillis non métalliques.

42 Services d'un ingénieur; services de conseil
technique et en bâtiments, dans le domaine de la sécurité
routière.
(822) DE, 26.11.2001, 301 47 993.3/19.
(300) DE, 08.08.2001, 301 47 993.3/19.
(831) CH, CZ, LV, PL.
(832) LT.
(580) 11.07.2002

(151) 25.03.2002 782 506
(180) 25.03.2012
(732) Karl Kimmlinger

4, Am Hang
D-66578 Schiffweiler (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

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;
caractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises.
(822) DE, 09.11.2001, 301 58 182.7/39.
(300) DE, 02.10.2001, 301 58 182.7/39.
(831) AT, CH.
(580) 11.07.2002

(151) 18.06.2002 782 507
(180) 18.06.2012
(732) CHAOYANG BAOLANSI

METICULOUS & CHEMICAL CO., LTD.
(CHAOYANGSHI BAOLANSI JINGXI
HUAGONG YOUXIAN GONGSI)
31-32, Xiahua Lu,
Xiashan Zhen, Chaoyang Shi
CN-515144 Guangdong (CN).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Shampoo, cosmetics, mousse, dentifrice, boot
cream, incense, cleaning preparation, grinding preparation,
perfumery, cosmetics for animals.

 3 Shampooings, cosmétiques, mousses, dentifrice,
crèmes pour chaussures, encens, produits de nettoyage,
produits pour l'affûtage, articles de parfumerie, cosmétiques
pour animaux.
(822) CN, 21.04.1998, 1168132.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 11.07.2002
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(151) 14.06.2002 782 508
(180) 14.06.2012
(732) NBT NORSK BYGGVURDERING OG

TAKSTINSTITUTT AS
Åsveien 3
N-1400 SKI (NO).

(511) NCL(8)
41 Education; providing of training.
41 Éducation; formation.

(821) NO, 11.01.2002, 2002 00166.
(300) NO, 11.01.2002, 2002 00166.
(832) DK, SE.
(580) 11.07.2002

(151) 31.01.2002 782 509
(180) 31.01.2012
(732) Melchers & Hinrichs GmbH

Schlachte 39/40
D-28195 Bremen (DE).

(842) Limited Company, Federal Republic of Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 8 Hand-operated tools; garden tools for soil and
plant treatment, in particular knives, shovels, rakes, shears,
branch cutters, multifunctional tools; kitchen tools, in
particular knives, forks, spoons, knife sets, steak knife sets,
knife blocks; tools, in particular carpet knives, screwdriver
sets, ratchet driver kit, fitted tool boxes, pliers, open-end
spanner, ratchet drivers with add-ons of different sizes,
multifunctional pocket tools, scissors for paper, scissors
included in this class; pocket knieves; manicure set cases.

 9 Water wings; mobile phone holder, mouse pads;
equipment for the reproduction of image and sound, in
particular radio sets, portable radio sets with headphones,
batteries, radio alarm clocks; photographic equipment, in
particular cameras; binoculars; sunglasses; measuring
instruments, in particular rulers, measurement tapes,
temperature measuring instruments, hygrometers,
meteorology stations; calculating machines, in particular
pocket calculators, pocket data banks, pocket calculators with
a ruler, desktop calculators, mouse pad calculator; swimming
rings.

14 Clocks and chronometers, in particular watches,
alarm clocks, travelling alarms clocks, wall clocks, table
clocks, stop watches, world clocks; jewellery made out of
precious metal, as well as in particular key rings, lighters, cases
and containers, ashtrays, cups, napkin rings.

16 Office equipment, in particular writing utensils,
stapling presses, phone directories, punchers, clip boards,
paper clips, file card holder, letter opener, time management
system (non-electronic) (diary), document folder, visiting card
folder, rulers, paper clip holders, coloured pencils, coloured
chalk, wax crayons, markers, pencils, pencil sharpeners,
geometry sets; visiting card cases; writing utensils containers.

18 Leather and leather imitations (included in this
class) in particular belts, trunks and travelling bags, luggage
tags, purses, kids purses, key cases, wallets, bags, attaché
cases, suit bags, handbags, shoulder bags, vanity cases, belt
bags, kid's bags, cotton bags and bags, briefcases, umbrellas;
luggage belts.

20 Furniture; mirrors made out of wood, cork, reed,
willow, pocket mirrors, picnic baskets made out of willow,
newspaper racks, clothes-horse; head-rests; airbeds; CD racks.

21 Equipment and containers for kitchen and
household, in particular cups, jars, stainless steel bottles,
stainless steel thermos flasks, corkscrews, storage containers
(not made out of metal); perfume flacons, brush containers,
beach boxes (insulated, not made out of precious metal); shoe
polish equipment, namely brushes and cloths; clothes brushes,
bottle openers; chopsticks.

22 Hammocks.
25 Clothing, in particular pants, shirts, dresses,

aprons, smocks, jeans, denim jackets, hosiery, braces, belts,
sweat shirts, T-shirts, polo shirts; rain clothing of all kinds,
capes, ponchos, jackets, coats; footwear; headgear, in
particular peaked caps; hats, sun visors, baseball caps.

26 Sewing kits.
27 Beach mats.
28 Games, toys, in particular dolls, stuffed animals,

balloons, spinning tops, jigsaw puzzles, board games, building
blocks, games of skill, puzzles, travelling games, model
vehicles, kites for kids, water toys, throwing toys, beach balls
(inflatable), yoyos, rubber balls, toy bags.

34 Cigarette cutters.
 8 Outils à commande manuelle; outils de jardin pour

le traitement du sol et des plantes, en particulier couteaux,
pelles, râteaux, cisailles, coupe-branches, outils polyvalents;
outils de cuisine, en particulier couteaux, fourchettes,
cuillères, jeux de couteaux à usage culinaire, jeux de couteaux
à viande, porte-couteaux; outils, en particulier lames pour
tapis, jeux de tournevis, ensembles de tournevis à cliquet,
caisses à outils équipées, tenailles, clés à extrémité ouverte,
tournevis à cliquet munis d'accessoires de différentes tailles,
outils de poche polyvalents, ciseaux à papier, ciseaux compris
dans cette classe; couteaux de poches; trousses de manucure.

 9 Flotteurs; supports de téléphone mobile, tapis de
souris; matériel pour la reproduction d'images et de sons,
notamment postes de radio, postes de radio portatifs munis
d'écouteurs, batteries, radioréveils; matériel photographique,
notamment appareils photo; jumelles; lunettes de soleil;
instruments de mesure, notamment règles, mètres à ruban,
instruments pour la mesure de la température, hygromètres,
stations de météorologie; machines à calculer, en particulier
calculatrices de poche, banques de données de poche,
calculatrices de poche pourvues d'une règle, calculatrices de
bureau, calculatrices pour tapis de souris; bouées.

14 Horlogerie et instruments chronométriques, en
particulier montres, réveils, réveils de voyage, pendules
murales, pendules de table, chronomètres, horloges
universelles; bijoux en métaux précieux, ainsi que porte-clés,
briquets, coffrets et contenants, cendriers, gobelets, ronds de
serviettes.

16 Matériel de bureau, en particulier instruments
d'écriture, classeurs, répertoires téléphoniques, machines à
perforer, planchettes à pince, trombones, fichiers, ouvre-
lettres, systèmes (non électroniques) de gestion du temps
(agendas), chemises pour documents, dossiers pour cartes de
visite, règles, pots à trombones, crayons de couleur, craies de
couleur, crayons de cire, marqueurs, crayons, taille-crayons,
ensembles d'instruments de géométrie; pochettes pour cartes
de visite; contenants pour instruments d'écriture.

18 Cuir et imitations de cuir (compris dans cette
classe), en particulier ceintures, valises de voyage et petites
valises, étiquettes à bagages, porte-monnaie, porte-monnaie
pour enfants, étuis porte-clés, portefeuilles, sacs, mallettes
pour documents, sacs pour costumes, sacs à main, sacs à
bandoulière, mallettes de toilette, sacs de ceinture (bananes),
sacs pour enfants, sacs en coton et sacs, porte-documents,
parapluies; sangles à bagages.

20 Meubles; miroirs en bois, liège, roseau, osier,
miroirs à main, paniers de pique-nique en osier, étagères à
journaux, chevalets-séchoirs pour le linge; appuie-tête;
matelas pneumatiques; casiers pour CD.

21 Equipements et récipients pour la cuisine et le
ménage, en particulier tasses, bocaux, bouteilles en acier
inoxydable, bouteilles isolantes en acier inoxydable, tire-
bouchons, récipients de stockage (non métalliques); flacons à
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parfum, contenants pour brosses, boîtes pour la plage
(isothermes, non en métaux précieux); matériel pour le cirage
de chaussures, notamment brosses et chiffons; brosses à
vêtement, ouvre-bouteilles, baguettes.

22 Hamacs.
25 Vêtements, en particulier pantalons, chemises,

robes, tabliers, blouses, jeans, vestes en denim, articles de
bonneterie, bretelles, ceintures, sweat-shirts, tee-shirts,
chemisettes polo; vêtements imperméables en tous genres,
capes, ponchos, vestes, manteaux; chaussures; articles de
chapellerie, en particulier casquettes à visière; chapeaux,
visières, casquettes de baseball.

26 Nécessaires de couture.
27 Nattes de plage.
28 Jeux, jouets, en particulier poupées, animaux en

peluche, ballons gonflables, toupies, jeux de patience, jeux de
plateau, jeux de construction, jeux d'adresse, puzzles, jeux de
voyage, maquettes de véhicules, cerfs-volants pour enfants,
jouets pour la baignade, jouets à lancer, ballons de plage
(gonflables), yoyos, balles en caoutchouc, sacs pour jouets.

34 Coupe-cigarettes.
(822) DE, 31.01.2002, 301 67 546.5/18.
(300) DE, 26.11.2001, 301 67 546.5/18.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 18.01.2002 782 510
(180) 18.01.2012
(732) Bohemia Regent a.s.

Trocnovského náme®tí 124
CZ-379 01 T¨ebo¢ (CZ).

(750) Skloform, a.s., Ing. Petr Stasek, Nová Ves nad Lu¾nicí 
1, CZ-378 09 Nová Ves nad Lu¾nicí (CZ).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

32 Beer.
32 Bière.

(822) CZ, 19.10.1976, 162887.
(832) TR.
(580) 11.07.2002

(151) 20.03.2002 782 511
(180) 20.03.2012
(732) Toru�skie Zak�ady Materia�ów

Opatrunkowych Spó�ka Akcyjna
»ó�kiewskiego 20/26
PL-87-100 Toru� (PL).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Panty liners (hygienic products).
 5 Protège-slips (produits hygiéniques).

(822) PL, 18.01.2002, 134680.
(831) BG, BY, DE, HU, KG, KZ, LV, MD, RO, RU, SK, TJ,

UA, UZ.

(832) LT, TR.
(580) 11.07.2002

(151) 30.05.2002 782 512
(180) 30.05.2012
(732) DANDY A/S

Dandyvej
DK-7100 Vejle (DK).

(842) limited liability company

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices, including toothpaste, preparations for
mouthwash and other preparations for the care of the mouth
and teeth, not for medical purposes.

 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; dietary
supplements, medicated confectionery, including medicated
chewing gum.

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

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices, en particulier pâte dentifrice,
produits pour bains de bouche et autres produits pour les soins
bucco-dentaires, à usage non médical.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
sanitaires; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; pansements, matériaux à pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; pesticides; fongicides, herbicides; compléments
alimentaires, confiserie médicamentée, y compris gommes à
mâcher médicamentées.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, en particulier gommes à
mâcher non médicamenteuses, glaces; miel, mélasse; levure,
poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir.
(821) DK, 14.05.2002, VA 2002 02065.
(300) DK, 14.05.2002, VA 2002 02065.
(832) EE, LT, LV, RU, UA.
(580) 11.07.2002

(151) 31.05.2002 782 513
(180) 31.05.2012
(732) DANDY A/S

Dandyvej
DK-7100 Vejle (DK).

(842) limited Liability company, Denmark

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Bleaching preparations and other substances for
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laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices, including toothpaste, preparations for
mouthwash and other preparations for the care of the mouth
and teeth, not for medical purposes.

 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; dietary
supplements, medicated confectionery, including medicated
chewing gum.

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

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices, en particulier pâte dentifrice,
produits pour bains de bouche et autres produits pour les soins
bucco-dentaires, à usage non médical.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
sanitaires; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; pansements, matériaux à pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; pesticides; fongicides, herbicides; compléments
alimentaires, confiserie médicamentée, y compris gommes à
mâcher médicamentées.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, en particulier gommes à
mâcher non médicamenteuses, glaces; miel, mélasse; levure,
poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir.
(821) DK, 28.05.2002, VA 2002 02221.
(300) DK, 28.05.2002, VA 2002 02221.
(832) EE, LT, LV, RU, UA.
(580) 11.07.2002

(151) 10.06.2002 782 514
(180) 10.06.2012
(732) Shark AG

7 Chiswick High Road
London, W4 2ND (GB).

(842) Registered Company

(531) 26.1; 27.1.
(566) Libérez la bête/Super bouchée
(511) NCL(8)

25 Clothing for men, women and children, including
sweatshirts, tops, T-shirts and hats.

32 Drinks, including soft drinks, energy drinks,
caffeine and dextrose based carbonated drinks and
carbohydrate protein drinks, all included in this class.

41 Organisation, production and presentation of
events including sports competitions and tournaments,
exhibitions, shows, road shows, staged events, music festivals,

concerts, theatrical performances, live performances and
audience participation events for cultural, educational or
entertainment purposes; provision of information relating to
any of the aforesaid services.

25 Articles d'habillement pour hommes, femmes et
enfants, notamment sweat-shirts, hauts, tee-shirts et chapeaux.

32 Boissons, y compris boissons rafraîchissantes sans
alcool, boissons énergétiques, boissons gazeuses à base de
caféine et de dextrose et boissons protéinées contenant des
glucides, toutes comprises dans cette classe.

41 Organisation, production et présentation de
manifestations, notamment de compétitions sportives et
tournois, expositions, spectacles, spectacles itinérants,
spectacles sur scène, festivals de musique, concerts,
représentations théâtrales, représentations en public et
manifestations impliquant la participation du public, à des fins
culturelles, éducatives ou de divertissement; services
d'information relatifs aux prestations susmentionnées.
(822) GB, 10.12.2001, 2287774.
(300) GB, 10.12.2001, 2287774.
(832) AU, BG, CH, CN, CZ, EE, HU, IS, JP, LI, LT, LV, MC,

NO, PL, RO, RU, SI, SK, TR, UA, YU.
(580) 11.07.2002

(151) 31.05.2002 782 515
(180) 31.05.2012
(732) Neckermann Versand AG

360, Hanauer Landstrasse,
D-60386 Frankfurt am Main (DE).

(750) Neckermann Versand AG, Rechtsabteilung, Hanauer 
Landstrasse 360, D-60386 Frankfurt am Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

16 Printed matter (printed publications; printed
catalogues).

25 Clothing, footwear and headgear.
16 Produits de l'imprimerie (publications imprimées;

catalogues imprimés).
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 09.10.2001, 300 26 301.5/35.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, FR, HR, IT, PL, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.07.2002
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(151) 27.06.2002 782 516
(180) 27.06.2012
(732) AUCHAN, Société Anonyme à Directoire

et Conseil de Surveillance
40, avenue de Flandre
F-59170 CROIX (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.1; 3.7; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

16 Papier, carton; cartonnages; sacs, sachets et
feuilles d'emballage en papier ou en matières plastiques;
produits de l'imprimerie, caractères d'imprimerie; articles pour
reliures; photographies; affiches; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; distributeurs de
ruban adhésif; matériel pour les artistes, fournitures pour le
dessin et l'écriture; feuilles (papeterie); enveloppes; classeurs;
crayons, craies à écrire, pinceaux; boîtes de peinture (matériel
scolaire); fournitures scolaires; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); faire-part (papeterie);
cartes de souhaits, cartes postales; patrons pour la confection
des vêtements; décalcomanies; pâte à modeler; cahier, livres,
albums, périodiques; almanachs, brochures, catalogues;
calendriers; images, décalcomanies; lithographies, affiches;
cartes géographiques; journaux de bandes dessinées; matériel
d'enseignement et d'instruction (à l'exception des appareils);
boîtes en carton ou en papier; bavoirs en papier, essuie-mains
en papier, papier hygiénique; serviettes à démaquiller en
papier; couches en papier ou en cellulose (à jeter), couches-
culottes en papier ou en cellulose (à jeter); linge de table en
papier; mouchoirs en papier; filtres à café en papier, sacs à
ordures (en papier ou en matières plastiques); enseignes en
papier ou en carton.

38 Télécommunications; informations en matière de
télécommunications; agences d'informations (nouvelles);
transmission de messages; transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur; communications par
terminaux d'ordinateurs; communications téléphoniques;
communication, 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 "World Wide Web"; fourniture d'accès à
des réseaux de télécommunication; fourniture d'accès à un
réseau informatique, y compris le réseau mondial dit
"Internet"; communications radiophoniques; diffusion de
programmes de télévision et de programmes radiophoniques;
émissions radiophoniques et télévisées.
(822) FR, 17.10.2001, 01 3 126 419.

(831) BX, ES, HU, IT, PL, PT.
(580) 11.07.2002

(151) 08.04.2002 782 517
(180) 08.04.2012
(732) Dovgan Vladimir Viktorovich

d. 23, ul. 3-ya Zaprudnaya,
pos. Nemchinovka,
Odintsovsky r-n
RU-143013 Moscovskaya obl. (RU).

(531) 1.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

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

articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees.

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

35 Advertising; commercial or industrial
management assistance; import-export agencies; organization
of exhibitions for commercial or advertising purposes;
marketing studies; sales promotion (for others); business
investigations; auctioneering; professional business
consultancy; economic forecasting; business management;
business administration; office functions; rental of advertising
space, bill-posting, shop window dressing, direct mail
advertising, publication of publicity texts, dissemination of
advertising matter, television advertising; photocopying.

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

42 Litigation services; scientific and industrial
research, including cosmetic research; design of interior decor,
packaging design, industrial design, graphic art designing.

43 Providing of food and drink, cafés, cafeterias,
restaurants, snack-bars, hotels.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.

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

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



180 Gazette OMPI des marques internationales N° 13/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 13/2002 

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.

35 Publicité; aide à la direction d'entreprises
commerciales ou industrielles; agences d'import-export;
organisation d'expositions à des fins commerciales ou
publicitaires; étude en marketing; promotion des ventes (pour
le compte de tiers); investigations pour affaires; vente aux
enchères; services de conseiller professionnel en affaires;
prévisions économiques; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travail de bureau; location d'espaces
publicitaires, affichage, décoration de vitrines, publipostage,
publication de textes publicitaires, diffusion d'annonces
publicitaires, publicité télévisée; photocopie.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; loteries.

42 Services contentieux; recherche scientifique et
industrielle, notamment recherche en cosmétiques; décoration
intérieure, services de dessinateurs pour emballages, dessin
industriel, services de graphiste.

43 Restauration, cafés-restaurants, cafétérias,
restaurants, snacks-bars, hôtels.
(822) RU, 20.10.1999, 180892.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 11.07.2002

(151) 02.05.2002 782 518
(180) 02.05.2012
(732) LITTLE BOOKS LTD

48 Catherine Place
LONDON SW1E 6HL (GB).

(531) 3.2; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

16 Books, and all promotional materials used in
advertising and selling them, eg catalogues, fliers.

16 Livres, ainsi que tout matériel publicitaire utilisé
pour leur promotion et leur vente, par exemple catalogues,
dépliants publicitaires.
(821) GB, 23.04.2002, 2298733.
(832) AT, BX, DE, DK, ES, FI, FR, IT, JP, NO, PT, SE.
(580) 11.07.2002

(151) 15.05.2002 782 519
(180) 15.05.2012
(732) Corvers Holding B.V.

Havensingel 5
NL-5211 TX 's-Hertogenbosch (NL).

(842) B.V., The Netherlands

(531) 24.17.
(511) NCL(8)

35 Business management; office functions; acting as
registration authority (RA) in issuing digital certificates for the
purposes of secured electronic communication, especially in
the field of contracting-out; consultancy in the field of
marketing and sales activities; providing support services in
the start-ups of companies and corporate departments;
business appraisals with respect to offers and suppliers; quality
control and monitoring of organizational processes; providing
temporary personnel (secondment); aforementioned services
specifically rendered in the field of ICT and contracting-out
issues and counselling in contracting-out of projects, inter alia
in the private, public and health care sectors; aforementioned
services also provided via the Internet.

41 Education and training, lectures, courses and
workshops; aforementioned services specifically regarding
ICT and contracting-out issues and counselling in contracting-
out of projects, inter alia in the public and health care sectors;
aforementioned services also provided via the Internet.

42 Legal consultancy; services of practising lawyers,
such as dealing with complaints; providing computer software
and databases to third parties, especially via the Internet and
other computer networks; rental of access time to legal
information via the Internet and other computer networks;
aforementioned services specifically rendered in the field of
ICT and contracting-out issues and counselling in contracting-
out of projects, inter alia in the public and health care sectors;
services rendered in the field of securing electronic documents.

35 Gestion d'entreprise; travaux de bureau; services
d'une instance d'enregistrement pour l'émission de certificats
numériques pour les besoins de la communication
électronique sécurisée, notamment dans le domaine de la sous-
traitance; prestation de conseils en matière d'opérations de
marketing et de vente; prestation de services d'assistance dans
le cadre du lancement de sociétés et de départements
d'entreprises; évaluation d'activités commerciales en matière
d'offre et de demande; contrôle de la qualité et suivi de
processus d'organisation; dotation en personnel temporaire
(détachement de personnel); les services précités étant plus
particulièrement fournis dans le domaine des technologies de
l'information et de la communication, de la sous-traitance de
dossiers et du conseil en sous-traitance de projets, notamment
dans le secteur privé, le secteur public et celui des soins de
santé; les services précités étant également fournis par
l'intermédiaire du réseau Internet.

41 Enseignement et formation, conférences, cours et
ateliers; les services précités ayant plus particulièrement trait
à la technologie de l'information et de la communication ainsi
qu'à la sous-traitance de dossiers et au conseil en sous-
traitance de projets, notamment dans le secteur public et celui
des soins de santé; les services précités étant également
fournis par l'intermédiaire du réseau Internet.

42 Conseil juridique; services de juristes praticiens,
tels que prise en charge de réclamations; mise à disposition de
logiciels et bases de données informatiques auprès de tiers,
notamment par le réseau Internet et d'autres réseaux
informatiques; location de temps d'accès à des informations
juridiques par le réseau Internet et autres réseaux
informatiques; les services précités étant plus
particulièrement fournis dans le domaine de la technologie de
l'information et de la communication ainsi que de la sous-
traitance de dossiers et du conseil en sous-traitance de projets,
notamment dans le secteur public et celui des soins de santé;
services fournis dans le domaine de la sécurisation de
documents électroniques.
(822) BX, 26.10.2001, 703146.
(831) DE, ES.
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(832) DK, FI, GB, IE.
(527) GB, IE.
(580) 11.07.2002

(151) 07.05.2002 782 520
(180) 07.05.2012
(732) LEADER S.r.l.

Via Vogel, 23
I-62019 RECANATI (Macerata) (IT).

(842) S.r.l., ITALIE

(531) 17.2; 25.1; 26.15; 27.1.
(571) La dénomination Leader Argenti en caractères

d'imprimerie, chaque mot de la dénomination étant
inscrit dans la couronne d'un arc, les deux couronnes
étant séparées diamétralement par deux représentations
stylisées de pierres précieuses, qui passent au milieu de
la circonférence entourant les couronnes et qui
rejoignent une circonférence concentrique de diamètre
plus petit contenant la représentation stylisée d'un astre.
/ The denomination Leader Argenti in type, each word
of the denomination inscribed within the crown of an
arch, the two crowns being diametrically separated by
two stylised representations of precious stones, which
cut across the middle of the circumference surrounding
the crowns and join a concentric circumference with a
smaller diameter containing a stylised representation
of a star.

(566) En anglais: LEADER SILVER; en français: LEADER
ARGENT. / In English: LEADER SILVER; in french:
LEADER ARGENT.

(511) NCL(8)
14 Métaux précieux; argent; objets artistiques en

métaux précieux; objets artistiques en argent; cadeaux;
cadeaux en métaux précieux; cadeaux en argent.

14 Precious metals; silver; works of art of precious
metals; works of art of silver; gifts; gifts of precious metals;
gifts of silver.
(822) IT, 04.04.2002, 861214.
(300) IT, 23.01.2002, AN2002C 000010.
(831) AT, DE, ES, FR, PT, RO, RU.
(832) GR, JP, TR.
(580) 11.07.2002

(151) 23.04.2002 782 521
(180) 23.04.2012
(732) NOUVELLES IMAGES SA

Lombreuil
F-45700 VILLEMANDEUR (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(531) 20.1; 26.1; 27.1.
(511) NCL(8)

16 Papeterie, carterie, carte de correspondance.
16 Stationery, cards in general, noteboards.

(822) FR, 21.11.2001, 01 3 132 719.
(300) FR, 21.11.2001, 01 3 132 719.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 20.05.2002 782 522
(180) 20.05.2012
(732) CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN

ARKSUN VIET NAM
(ARKSUN VIETNAM CO., LTD)
164 Pho Ton Duc Thang,
Quan Dong Da,
Thanh Pho Ha Noi (VN).

(531) 24.17; 27.5.
(571) La marque comprend la partie principale qui est: "AK"

et le symbole "*", accompagnée par la ligne d'Anglatis:
"PEACE WORK AND LIFE"; c'est le nom intitulé
pour nous-même.

(511) NCL(8)
25 Vêtements.

(822) VN, 09.04.2001, 36790.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, UZ.

(580) 11.07.2002
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(151) 11.04.2002 782 523
(180) 11.04.2012
(732) D.A.M.A. S.r.l.

Viale Montegrappa 304
I-59100 PRATO (IT).

(842) Société à responsabilité limitée

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans l'inscription "Marta Calò" en

caractères spéciaux minuscules et de fantaisie avec les
lettres "M" et "C" en majuscules et manuscrites; le trait
caractérisant les lettres étant piqueté. / The mark
comprises the inscription "Marta Calò" in special and
fancy lowercase font with the letters "M" and "C" in
handwritten uppercase font; the stroke of the font is
dotted.

(511) NCL(8)
25 Articles d'habillement confectionnés, en

particulier articles d'habillement confectionnés pour femme.
25 Ready-made clothing articles, particularly ready-

made clothing articles for women.
(822) IT, 11.12.1997, 736.036.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 11.07.2002

(151) 16.05.2002 782 524
(180) 16.05.2012
(732) FABRICA DE VINURI ¯I CONIACURI

DIN TIRASPOL "KVINT"
str. Lenin, nr. 38
MD-3300 Tiraspol (MD).

(842) Propriété de l'Etat

(531) 28.5.
(561) SLAVIANSKAYA.
(571) Le signe sollicité est une marque qui est composée de la

partie verbale d'un mot russe. / The sign requested is a
mark made up of the verbal part of a Russian word.

(566) SLAVE (ADJECTIF). / SLAVE (ADJECTIVE).
(511) NCL(8)

33 Vodka.
33 Vodka.

(821) MD, 20.09.1999, 008862.
(822) MD, 14.08.2000, 7515.
(831) AT, BX, BY, DE, HU, KZ, LV, RO, RU, UA.
(832) EE, FI, GB, LT.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 06.03.2002 782 525
(180) 06.03.2012
(732) MAN Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft

667, Dachauer Strasse
D-80995 München (DE).

(842) société anonyme, Allemagne
(750) MAN Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft, Postfach 

500620, D-80976 München (DE).

(531) 25.3.
(511) NCL(8)

 7 Véhicules de voirie tels que véhicules de nettoyage
de canalisations des eaux de rebut et de bouches d'égout,
chasse-neige, véhicules de nettoyage de rues, balayeuses,
nacelles élévatrices automotrices; grues automotrices.

 9 Véhicules de protection contre les incendies et les
catastrophes.

12 Véhicules automobiles; véhicules industriels;
camions; autocars et autobus; cabines de camions; châssis de
camions avec carrosseries et adaptations en tout genre pour
véhicules-citernes, véhicules de remorquage, porte-voitures,
véhicules d'arrosage, porte-conteneurs, véhicules à plusieurs
bennes, bennes à ordures ménagères (parties de véhicules).

35 Publicité.
39 Transports; transport de marchandises par

camions; transport de personnes par autocars et autobus.
 7 Street maintenance vehicles such as vehicles for

cleaning sewers and inlets, snowplows, vehicles for cleaning
streets, sweepers, self-propelled aerial baskets; self-propelled
cranes.

 9 Vehicles for protection against fires and
catastrophes.

12 Motor vehicles; commercial vehicles; lorries;
coaches and buses; lorry cabins; lorry chassis with vehicle
bodies and adaptations of all kinds for tank vehicles, trailer
vehicles, motor car carrier vehicles, vehicles for spraying,
container lorries, multi-skip lorries, packer bodies (vehicle
parts).

35 Advertising.
39 Transport; transport of goods by lorries; transport

of persons by coaches and buses.
(822) DE, 06.03.2002, 301 37 742.1/12.
(831) BY, CH, PL, RU.
(832) TR.
(580) 11.07.2002

(151) 29.05.2002 782 526
(180) 29.05.2012
(732) Contant Oy

Yliopistonkatu 30
FIN-20100 Turku (FI).

(842) Joint-stock company, Finland

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

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

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.
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42 Scientific and technological services and research
and design relating thereto; industrial analysis and research
services; design and development of computer hardware and
software; legal services.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.

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

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que
recherche et conception y relatives; services d'analyse et de
recherche dans le domaine industriel; conception et
développement de matériel et logiciels informatiques; services
juridiques.
(821) FI, 28.05.2002, T200201585.
(832) DK, EE, LT, LV, NO, PL, SE.
(580) 11.07.2002

(151) 22.02.2002 782 527
(180) 22.02.2012
(732) USINOR PACKAGING

Immeuble "La Pacific" -
La Défense 7,
11/13 Cours Valmy
F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(531) 26.13; 26.15.
(511) NCL(8)

 6 Acier ou fer blanc sous forme de tôles, bobines,
feuilles, bandes; acier pour boîtes de boisson et bouteilles;
acier pour boîtes de conserve; boîtes métalliques; boîtes de
conserve métalliques; boîtes pour boisson métalliques;
récipients métalliques pour boissons.

21 Bouteilles; récipients à boire; boîtes en verre;
flacons (non en métal précieux); boîtes non métalliques, à
savoir boîtes à biscuits, boîtes à casse-croûte, boîtes à pain,
boîtes à savon et boîtes à thé (non en métaux précieux).

38 Messagerie électronique; transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur dans le domaine
des aciers et de leurs applications; transmission d'informations
par voie télématique accessibles par code d'accès ou terminaux
et relatives aux aciers et à leurs applications.

 6 Steel or tinplate in the form of plates, coils, sheets,
strips; steel for beverage cans and bottles; steel for cans;
metal boxes; cans of metal; metal beverage cans; metal
containers for beverages.

21 Bottles; drinking containers; glass boxes; flasks
(not made of precious metal); non-metallic boxes, namely
biscuit tins, lunch boxes, bread boxes, soap boxes and tea
caddies, not of precious metal.

38 Electronic mail; computer-aided transmission of
messages and images relating to steels and their use; computer

transmission of information on steels and their use accessed
via a code or a terminal.
(822) FR, 05.09.2001, 01 3 119 568.
(300) FR, 05.09.2001, 01 3 119 568.
(831) BX, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, PL, PT, RO, RU, SI,

SK, UA.
(832) GB, IE, JP, TR.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 10.06.2002 782 528
(180) 10.06.2012
(732) JIANGSU KESHENG JITUAN GUFEN

YOUXIAN GONGSI
No. 888, Yanhuai Lu,
Jianhu Xian
CN-224700 Jiangsu (CN).

(531) 26.1; 27.5; 28.3.
(561) KE SHENG
(511) NCL(8)

 5 Pesticides, insecticides, fungicides, weedkillers,
herbicides and parasiticides, all for agricultural purposes.

 5 Pesticides, insecticides, fongicides, désherbants,
herbicides et parasiticides, tous pour l'agriculture.
(822) CN, 07.06.1994, 692384.
(831) CH, CU, CZ, ES, FR, VN.
(832) TR.
(580) 11.07.2002
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(151) 22.04.2002 782 529
(180) 22.04.2012
(732) FLAMA TRIKO SANAYI VE TICARET

LIMITED ¯IRKETI
Keresteciler Sitesi, Fatih Caddesi,
Gülsever Sokak, No: 20/2
GÜNGÖREN - ISTANBUL (TR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Clothing; outerclothing; underwear; socks;
footwear; headgear; babies' diapers of textiles; babies' napkins
of textile; braces for clothing, sarongs, collars, scarfs, belts,
neckties, bow ties, gloves, shawls, bandanas, cuffs.

25 Vêtements; vêtements de dessus; sous-vêtements;
chaussettes; articles chaussants; couvre-chefs; couches en
matières textiles; langes textiles; bretelles pour l'habillement,
sarongs, cols, écharpes, ceintures, cravates, noeuds-papillons,
gants, châles, bandanas, manchettes.
(822) TR, 22.06.2000, 2000 12433.
(832) BG, CZ, DE, EE, FR, GR, HU, LT, LV, MD, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 11.07.2002

(151) 30.01.2002 782 530
(180) 30.01.2012
(732) VANDENBORRE TECHNOLOGIES N.V.

Brugstraat 45/1
B-2300 Turnhout (BE).

(842) Naamloze Vennootschap, Belgique

(511) NCL(8)
 7 Générateurs de courant alimentés par des sources

d'énergie renouvelables; générateurs de courant fonctionnant à
l'hydrogène; machines pour la production d'hydrogène et
d'oxygène et machines électriques faisant partie entre autres de
systèmes de génération d'énergie, de systèmes d'échange
d'énergie et de systèmes de transformation d'énergie; moteurs
et sources d'énergie (faisant partie de machines) alimentés par
l'hydrogène.

 9 Logiciels pour systèmes de génération d'énergie,
pour systèmes de contrôle d'énergie, pour systèmes de
stockage d'énergie, pour systèmes d'échange d'énergie, pour
machines d'électrolyse, pour systèmes de propulsion et pour
moteurs de machines et de véhicules; appareils d'électrolyse.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, tous alimentés par l'hydrogène ou par des sources

d'énergie renouvelables; générateurs électriques d'hydrogène
et d'oxygène.

 7 Renewable-energy generators; hydrogen-powered
generators; machines for hydrogen and oxygen production
and electric machines as part, inter alia, of energy generating
systems, of energy exchange systems and of energy
transformation systems; hydrogen-powered motors and
sources of energy (as part of machines).

 9 Software for energy generation systems, for energy
control systems, for energy storage systems, for energy
exchange systems, for electrolysis machines, for propulsion
systems and for machine and vehicle motors; electrolysis
apparatus.

11 Lighting, heating, steam generation, cooking,
cooling, drying, air conditioning apparatus, hydrogen and
oxygen electric generators, all hydrogen-powered or powered
by renewable energy; hydrogen-powered and oxygen-powered
electric generators.
(822) BX, 09.04.2001, 688952.
(831) AT, BG, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT,

RU, SI, VN.
(832) DK, JP, SE, SG.
(527) SG.
(851) JP, SE, SG. - Liste limitée aux classes 7 et 9. / List

limited to class 7.
(580) 11.07.2002

(151) 19.06.2002 782 531
(180) 19.06.2012
(732) Kraft Foods Schweiz Holding AG

Bellerivestrasse 203
CH-8008 Zürich (CH).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

30 Café, extraits de café, succédanés du café, boissons
à base de café, de cacao ou de chocolat et préparations pour
faire ces boissons, thé.

30 Coffee, coffee extracts, artificial coffee, coffee,
cocoa or chocolate-based beverages and preparations
therefor, tea.
(822) CH, 27.05.2002, 500189.
(300) CH, 27.05.2002, 500189.
(831) BX, CZ, IT, SK.
(832) DK, FI, GR, JP, NO, SE.
(580) 11.07.2002
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(151) 08.05.2002 782 532
(180) 08.05.2012
(732) Kaba AG

Mühlebühlstrasse,
Kempten
CH-8623 Wetzikon ZH (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Serrures et installations de fermeture et de sécurité
à commande électrique, électronique, acoustique et optique;
appareils et installations pour l'enregistrement du temps;
ordinateurs et leurs parties, y compris les périphériques,
compris dans cette classe; supports de données; cartes
magnétiques, logiciels.

42 Conception et développement de logiciels, en
particulier pour l'utilisation dans le domaine de la sécurité, des
concepts de sécurité et des plans de fermeture.

 9 Locks and closing and safety installations with
electric, electronic, acoustic and optical control; time-
recording apparatus and installations; computers and parts
thereof, including peripherals, included in this class; data
media; magnetic cards, computer software.

42 Software design and development, particularly for
use in the field of safety, safety concepts and closure plans.
(822) CH, 07.05.2002, 500203.
(300) CH, 07.05.2002, 500203.
(831) AT, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 11.07.2002

(151) 16.04.2002 782 533
(180) 16.04.2012
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO "VINKOM"

J.K. Slaveikov,
oul. Yanko Komitov
BG-8000 Bourgas (BG).

(561) TCHERNY MONAKH
(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

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

(822) BG, 19.11.1998, 34 433.
(831) AZ, BY, KZ, LV, PL, RU, SK, UA.
(832) EE, LT, TM.
(580) 11.07.2002

(151) 12.04.2002 782 534
(180) 12.04.2012
(732) BERRY TEXTILE (SHANGHAI) CO. LTD.

(Bairui Fangzhi (Shanghai)
Youxian Gongsi)
No. 109, Chentai Road,
Baoshan District
CN-200436 Shanghai (CN).

(511) NCL(8)
23 Yarn; cotton thread and yarn; coir thread and yarn;

spun cotton; thread and yarn for textile use; spun silk; elastic
silk (for textile use); polythene silk (for textile use); filament;
artificial silk.

23 Filés; fils et filés de coton; fils et filés de coir;
coton filé; fils et filés à usage textile; soie filée; soie élastique
(à usage textile); soie de polyéthylène (à usage textile);
filaments; soie artificielle.
(821) CN, 12.11.2001, 1994424.
(300) CN, 12.11.2001, 1994424.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 12.04.2002 782 535
(180) 12.04.2012
(732) HELENA RUBINSTEIN

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

(842) SOCIETE EN NOM COLLECTIF, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 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; 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, 26.10.2001, 01 3 128 094.
(300) FR, 26.10.2001, 01 3 128 094.
(832) JP.
(580) 11.07.2002
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(151) 04.04.2002 782 536
(180) 04.04.2012
(732) Beckers B.V.

Jules Verneweg 84
NL-5015 BM Tilburg (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, jaune, vert clair, vert foncé et blanc.
(511) NCL(8)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; conserves
de viande, de poisson, de volaille et de gibier; snacks et repas
préparés compris dans cette classe; gelées, confitures,
compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles, tous les produits précités également sous forme
surgelée.

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;
snacks et repas préparés à base de farines et préparations
compris dans cette classe, tous les produits précités également
sous forme surgelée.

35 Services de publicité et promotion publicitaire;
diffusion de matériel publicitaire; promotion et organisation de
foires et d'expositions commerciales; gestion des affaires
commerciales; renseignements commerciaux; gestion et
développement de fichiers informatiques; informations et
renseignements en matière de gestion d'affaires commerciales,
également par voie de télécommunication, telle qu'Internet;
traitement administratif de commandes dans le cadre des
activités d'une entreprise de vente par correspondance;
établissement de statistiques; comptabilité; vente aux enchères
et vente publique; agences d'informations commerciales;
étude, recherche et analyse de marché; sondage d'opinion;
services d'intermédiaires en affaires, y compris consultation,
concernant la vente et la commercialisation des produits
mentionnés dans les classes 29 et 30, également par Internet;
conseils pour l'organisation et la direction des affaires; gestion
administrative; services de vente au détail concernant les
produits mentionnés dans les classes 29 et 30.
(822) BX, 31.10.2001, 698982.
(300) BX, 31.10.2001, 698982.
(831) DE.
(580) 11.07.2002

(151) 03.05.2002 782 537
(180) 03.05.2012
(732) Solvay Pharmaceuticals B.V.

C.J. van Houtenlaan 36
NL-1381 CP Weesp (NL).

(842) Limited Liability Company, The Netherlands

(531) 28.5.
(561) LUVOX
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations and substances.
 5 Produits et substances pharmaceutiques.

(822) BX, 12.03.2002, 703248.

(300) BX, 12.03.2002, 703248.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, HR, KG, KZ, MD, MK,

RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 11.07.2002

(151) 03.05.2002 782 538
(180) 03.05.2012
(732) Solvay Pharmaceuticals B.V.

C.J. van Houtenlaan 36
NL-1381 CP Weesp (NL).

(842) Limited Liability Company, The Netherlands

(531) 28.5.
(561) DUSPATALIN
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations and substances.
 5 Produits et substances pharmaceutiques.

(822) BX, 12.03.2002, 703249.
(300) BX, 12.03.2002, 703249.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, HR, KG, KZ, MD, MK,

RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 11.07.2002

(151) 03.05.2002 782 539
(180) 03.05.2012
(732) Solvay Pharmaceuticals B.V.

C.J. van Houtenlaan 36
NL-1381 CP Weesp (NL).

(842) Limited Liability Company, The Netherlands

(531) 28.5.
(561) FEVARIN
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations and substances.
 5 Produits et substances pharmaceutiques.

(822) BX, 12.03.2002, 703288.
(300) BX, 12.03.2002, 703288.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, HR, KG, KZ, MD, MK,

RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 11.07.2002

(151) 03.05.2002 782 540
(180) 03.05.2012
(732) Solvay Pharmaceuticals B.V.

C.J. van Houtenlaan 36
NL-1381 CP Weesp (NL).

(842) Limited Liability Company, The Netherlands

(531) 28.5.
(561) DUPHASTON
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(511) NCL(8)
 5 Pharmaceutical preparations and substances.
 5 Produits et substances pharmaceutiques.

(822) BX, 12.03.2002, 703289.
(300) BX, 12.03.2002, 703289.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, HR, KG, KZ, MD, MK,

RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 11.07.2002

(151) 03.05.2002 782 541
(180) 03.05.2012
(732) Solvay Pharmaceuticals B.V.

C.J. van Houtenlaan 36
NL-1381 CP Weesp (NL).

(842) Limited Liability Company, The Netherlands

(531) 28.5.
(561) INFLUVAC
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations and substances.
 5 Produits et substances pharmaceutiques.

(822) BX, 12.03.2002, 703290.
(300) BX, 12.03.2002, 703290.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, HR, KG, KZ, MD, MK,

RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 11.07.2002

(151) 03.05.2002 782 542
(180) 03.05.2012
(732) Solvay Pharmaceuticals B.V.

C.J. van Houtenlaan 36
NL-1381 CP Weesp (NL).

(842) Limited Liability Company, The Netherlands

(531) 28.5.
(561) DUPHALAC
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations and substances.
 5 Produits et substances pharmaceutiques.

(822) BX, 11.04.2002, 703291.
(300) BX, 11.04.2002, 703291.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, HR, KG, KZ, MD, MK,

RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 11.07.2002

(151) 03.05.2002 782 543
(180) 03.05.2012
(732) Solvay Pharmaceuticals B.V.

C.J. van Houtenlaan 36
NL-1381 CP Weesp (NL).

(842) Limited Liability Company, The Netherlands

(531) 28.5.
(561) BETASERC
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations and substances.
 5 Produits et substances pharmaceutiques.

(822) BX, 11.04.2002, 703292.
(300) BX, 11.04.2002, 703292.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, HR, KG, KZ, MD, MK,

RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 11.07.2002

(151) 03.05.2002 782 544
(180) 03.05.2012
(732) Solvay Pharmaceuticals B.V.

C.J. van Houtenlaan 36
NL-1381 CP Weesp (NL).

(842) Limited Liability Company, The Netherlands

(531) 28.5.
(561) INVIVAC
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations and substances.
 5 Produits et substances pharmaceutiques.

(822) BX, 11.04.2002, 703293.
(300) BX, 11.04.2002, 703293.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, HR, KG, KZ, MD, MK,

RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 11.07.2002

(151) 15.05.2002 782 545
(180) 15.05.2012
(732) Afropa Nederland B.V.

Dorpstraat 6
NL-3732 HJ De Bilt (NL).

(842) Besloten Vennootschap

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Insecticides; insect repellents.
 5 Insecticides; répulsifs contre les insectes.

(822) BX, 06.05.2002, 704404.
(300) BX, 06.05.2002, 704404.
(831) CN, DE, FR.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 11.07.2002
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(151) 15.05.2002 782 546
(180) 15.05.2012
(732) Afropa Nederland B.V.

Dorpstraat 6
NL-3732 HJ De Bilt (NL).

(842) Besloten Vennootschap

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Insecticides; insect repellents.
 5 Insecticides; répulsifs contre les insectes.

(822) BX, 06.05.2002, 704405.
(300) BX, 06.05.2002, 704405.
(831) CN, DE, FR.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 22.04.2002 782 547
(180) 22.04.2012
(732) Iveco N.V.

Professor J.H. Bavincklaan 5
NL-1183 AT Amstelveen (NL).

(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

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

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

arrangement.
36 Assurances; opérations financières; opérations

monétaires; opérations immobilières.
37 Construction immobilière; travaux de réparation;

services d'installation.
39 Transport; emballage et stockage de

marchandises; organisation de voyages.
(822) BX, 12.03.2002, 705208.
(300) BX, 12.03.2002, 705208.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 15.05.2002 782 548
(180) 15.05.2012
(732) Spirulina International B.V.

Edisonweg 22
NL-4207 HG Gorinchem (NL).

(842) Besloten Vennootschap

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;
dentifrices.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use, food
for babies; nutritional additives for medical purposes.

35 Intermediary services in the field of advertising;
publicity; direct mail advertising; drawing-up statistics; book-
keeping; auctioneering; business information; market
canvassing, marketing research and marketing studies; opinion
polling; shop window dressing; consultancy on the subject of
business organization and business management; document
reproduction.

 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; compléments alimentaires à usage médical.

35 Services d'intermédiaires dans le secteur des
annonces publicitaires; publicité; publipostage; élaboration
de statistiques; tenue de registres comptables; vente aux
enchères; informations commerciales; recherche de nouveaux
marchés, recherche en marketing et études de marketing;
sondage d'opinion; décoration de vitrines; prestation de
conseils en matière d'organisation et de gestion d'entreprise;
reproduction de documents.
(822) BX, 16.04.2002, 704409.
(300) BX, 16.04.2002, 704409.
(832) AU.
(580) 11.07.2002

(151) 04.06.2002 782 549
(180) 04.06.2012
(732) Kabushiki Kaisha Corega

19-20, Shinyokohama 1-chome,
Kouhoku-ku
Yokohama-shi
Kanagawa 222-0033 (JP).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Computer hardware, firmware and software;
computer peripheral devices, data processing apparatus,
intercommunication apparatus, interfaces for computers;
telecommunication apparatus and parts or accessories thereof;
modems, transmitters, switches, hubs, routers, transceivers,
repeaters, media converters, adapter cards for computer
networks; electronic machines, apparatus and their parts;
power distribution or control machines and apparatus; batteries
and cells; electric or magnetic meters and testers; electric wires
and cables.

 9 Matériel informatique, micrologiciels et logiciels;
périphériques d'ordinateur, appareils de traitement des
données, appareils d'intercommunication, interfaces pour
ordinateurs; appareils de télécommunication et leurs éléments
et accessoires; modems, émetteurs, commutateurs,
concentrateurs, routeurs, émetteurs-récepteurs, répéteurs,
convertisseurs de support, cartes adaptatrices pour réseaux
d'ordinateurs; appareils, machines électroniques, et leurs
composants; machines et appareils de commande et
distribution d'énergie; batteries ou accumulateurs et piles;
compteurs et vérificateurs électriques ou magnétiques; fils et
câbles électriques.
(821) JP, 28.05.2002, 2002-43687.
(832) PL, RO, RU.
(580) 11.07.2002
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(151) 29.05.2002 782 550
(180) 29.05.2012
(732) DePfa Holding public limited company

3 Harbourmaster Place
IE-IFSC, Dublin 1 (IE).

(812) DE
(842) Public limited liability company, Ireland

(531) 26.13.
(511) NCL(8)

36 Financial affairs.
36 Transactions financières.

(822) DE, 11.04.2002, 302 02 950.8/36.
(300) DE, 22.01.2002, 302 02 950.8/36.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) AU, IS, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 11.07.2002

(151) 14.06.2002 782 551
(180) 14.06.2012
(732) Løvens kemiske Fabriks

Handelsaktieselskab
Industriparken 55
DK-2750 BALLERUP (DK).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Medical and pharmaceutical preparations.
 5 Produits médicaux et pharmaceutiques.

(821) DK, 04.05.1959, VA 1959 00169.
(822) DK, 12.09.1959, VR 1959 01610.
(832) GB, IE.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 14.06.2002 782 552
(180) 14.06.2012
(732) DALOON A/S

Delfinvej 3,
DK-5800 Nyborg (DK).

(842) Limited Liability Company, Denmark

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

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, ready-made dishes (not included in other classes).

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, ready-made dishes (not included in other classes).

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 alimentaires, plats cuisinés (non compris
dans d'autres classes).

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse;
levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir, plats cuisinés (non
compris dans d'autres classes).
(821) DK, 07.06.2002, VA 2002 02352.
(300) DK, 07.06.2002, VA 2002 02352.
(832) NO, SE.
(580) 11.07.2002

(151) 13.06.2002 782 553
(180) 13.06.2012
(732) ScanVet A/S

Kongevejen 66
DK-3480 Fredensborg (DK).

(842) Danish Limited Liability Company

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
sanitary preparations for medical purposes; 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 Produits pharmaceutiques et vétérinaires;
produits d'hygiène à usage médical; 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, 17.08.2001, VR 2001 03423.
(832) BX, DE, GB.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 13.06.2002 782 554
(180) 13.06.2012
(732) Arla Foods amba

Skanderborgvej 277
DK-8260 Viby J (DK).
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(842) Co-operative society  with a limited liability, Denmark

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

(531) 25.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Red, grey, light blue, dark blue, turquoise. / Rouge,

gris, bleu pâle, bleu foncé, turquoise.
(511) NCL(8)

29 Milk and milk products; edible oils and fats.
29 Lait et produits laitiers; huiles et graisses

alimentaires.
(822) DK, 22.01.2002, VR 2002 00285.
(300) DK, 18.12.2001, VA 2001 04711.
(832) NO.
(580) 11.07.2002

(151) 06.05.2002 782 555
(180) 06.05.2012
(732) CELLONICS INCORPORATED PTE LTD

78 Shenton Way #08-01
SINGAPORE 079120 (SG).

(842) A COMPANY INCORPORATED UNDER THE
LAWS OF SINGAPORE, A COMPANY
INCORPORATED UNDER THE LAWS OF
SINGAPORE

(511) NCL(8)
42 Data conversion of computer programs and data

(not physical conversion); design (industrial); engineering;
protection, licensing and exploitation of intellectual property
rights; technical project studies; research and development for
others; computer software design; technical research; research,
design, development and engineering services in the fields of
telecommunications and communications; technological and
engineering services in relation to communications; writing,
development, updating and design of computer software;
technical support in telecommunications and communications;
planning and design services all relating to telecommunication
products and networks; information technology services;
technical analysis and evaluation of communications systems
and networks; design and development of computer software
and firmware; consultancy, information and advisory services
relating to any of the aforesaid services; design services
relating to science, engineering and technology.

42 Conversion de données de programmes et données
informatiques (conversion non physique); conception
(industrielle); ingénierie; protection, concession de licences et
exploitation de droits de propriété intellectuelle; études de
projets techniques; recherche et développement de nouveaux
produits pour des tiers; conception de logiciels; recherche
technique; services de recherche, conception, mise au point et
ingénierie dans les domaines des communications et
télécommunications; écriture, élaboration, mise à jour et

conception de logiciels; assistance technique en matière de
télécommunications et communications; services de
planification et de conception se rapportant tous à des
produits de télécommunications et à des réseaux; services en
matière de technologie de l'information; analyse et évaluation
techniques de systèmes de communications et réseaux;
conception et élaboration de logiciels informatiques et
micrologiciels; services de consultant, d'information et de
conseil en rapport avec tous les services précités; services de
conception en matière de science, d'ingénierie et de
technologie.
(821) SG, 09.11.2001, T01/176061.
(300) SG, 09.11.2001, T01/176061.
(832) CH, CN, JP, RU.
(580) 11.07.2002

(151) 28.12.2001 782 556
(180) 28.12.2011
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE

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

(842) société anonyme, FRANCE

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu "reflex blue C" - Effet volume du logo Cyan C. /

Reflex blue C - logo volume effect Cyan C.
(511)  3 Préparations et autres produits de parfumerie,
savons, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, confiserie à usage
pharmaceutique, farines à usage pharmaceutique, lait
d'amandes à usage pharmaceutique; ferments lactiques à usage
pharmaceutique et lactose; produits diététiques à usage
médical, préparations médicales pour l'amincissement, herbes
médicinales, huiles à usage médical, infusions médicinales,
sucre à usage médical; sels pour bains d'eaux minérales, sels
d'eaux minérales, bains médicinaux; produits vétérinaires;
substances nutritives pour micro-organismes; préparations de
vitamines; alimentation pour bébés à savoir: farines lactées,
soupes, soupes sous forme déshydratée, lait, lait en poudre,
compotes de fruits, purées de légumes, purées de légumes sous
forme déshydratée, jus de fruits et de légumes, bouillies.

28 Panopolies, déguisements, masques, poupées,
vêtements de poupées, meubles de poupées, maisons de
poupées, peluches, figurines pour jouer (en plastique, en bois,
en métal), jeux de construction (en plastique, en bois, en
métal); dominos, dés, billes; véhicules en miniature; jeux de
société; balles et ballons de jeux, cordes à sauter, raquettes;
patins à roulettes, planches à roulettes; décorations pour arbres
de Noël.

29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier,
charcuterie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits,
compotes, confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages;
conserves contenant totalement ou partiellement de la viande,
du poisson, du jambon, de la volaille, du gibier et/ou de la
charcuterie; plats préparés, séchés, cuits, en conserve,
surgelés, constitués totalement ou partiellement de viande, de
poisson, de jambon, de volaille, de gibier et/ou de charcuterie;
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produits apéritifs salés ou sucrés à base de fruits ou de légumes
comme la pomme de terre, aromatisés ou nature; "chips",
mélanges de fruits secs, tous oléagineux notamment noix et
noisettes préparées telles que cacahouètes, noix de cajou; mini-
charcuterie pour apéritif; lait, lait en poudre, lait gélifié
aromatisé et lait battu; produits laitiers à savoir: desserts lactés,
yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes dessert,
crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages, fromages
affinés, fromages affinés avec moisissure, fromages non
affinés frais et fromages en saumure, fromage blanc, fromages
faits en faisselle, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou
liquide, nature ou aromatisés; boissons composées
majoritairement de lait ou de produits laitiers, boissons lactées
comprenant des fruits; produits laitiers fermentés nature ou
aromatisés; huiles comestibles, huile d'olive, graisses
comestibles.

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

32 Bières (alcoolisées ou non), eaux plates ou
pétillantes (minérales ou non); jus de fruits ou de légumes,
boissons aux fruits ou aux légumes; limonades, sodas, bières
de gingembre, sorbets (boissons); préparations pour faire des
boissons, sirops pour boissons, extraits de fruits ou de légumes
sans alcool; boissons non alcoolisées composées
minoritairement de produits laitiers, boissons non alcoolisées
composées minoritairement de ferments lactiques, boissons
composées majoritairement de ferments lactiques.

 3 Perfumery preparations and other perfumery
goods, soaps, essential oils, cosmetics, hair lotions;
dentifrices.

 5 Pharmaceutical products, pharmaceutical
confectionery, flour for pharmaceutical purposes, almond oil
for pharmaceutical purposes; milk ferments for
pharmaceutical purposes and lactose; dietetic products for
medical use, medical preparations for slimming purposes,
medicinal herbs, oils for medical use, medicinal infusions,
sugar for medical purposes; salts for mineral water baths,
mineral water salts, medicated bath preparations; veterinary
products; nutritive substances for microorganisms; vitamin
preparations; food for babies namely lacteal flour, soups,
soups in dried form, milk, powdered milk, fruit compotes,
vegetable purees, vegetable purees in dried form, fruit and
vegetable juice, cereal for babies.

28 Outfits, disguises, masks, dolls, dolls' clothing,
furniture for dolls' houses, dolls' houses, cuddly toys, play
figures (of plastic, wood, metal), construction kits (of plastic,
wood, metal); dominoes, dice, marbles; miniature vehicles;
party games; balls for games, skipping ropes, rackets; roller
skates, skateboards; Christmas tree decorations.

29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried,
preserved and/or cooked fruits and vegetables, compotes,
jams, fruit coulis, jellies, soups, consommés; canned food
consisting totally or partly of meat, fish, ham, poultry, game
and/or charcuterie; prepared, dried, cooked, preserved, deep-
frozen dishes, consisting entirely or partly of meat, fish, ham,
poultry, game and/or charcuterie; savoury or sweet, plain or
flavoured appetizers made from fruits or vegetables such as
potatoes; crisps, dried fruit mixes, all oil-bearing seeds
including prepared walnuts and nuts such as peanuts, cashew
nuts; cocktail snacks made of charcuterie; milk, powdered

milk, flavoured gellified milk and buttermilk; dairy products
namely milk desserts, yoghurts, drinking yoghurts, mousses,
creams, dessert creams, crème fraîche, butter, cheese spreads,
cheeses, ripened cheeses, mould-ripened cheeses, fresh
unripened cheeses and cheese in brine, white cheese, strained
cheeses, plain or flavoured fresh cheese in paste or liquid
form; beverages mainly consisting of milk or dairy products,
milk beverages containing fruits; plain or flavoured fermented
dairy products; edible oils, olive oil, edible fats.

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

32 Beers (alcoholic or not), still or sparkling water
(mineral or other); fruit or vegetable juices, fruit or vegetable-
based beverages; lemonades, soft drinks, ginger beers, sorbets
(beverages); preparations for making beverages, syrups for
beverages, non-alcoholic fruit or vegetable extracts; non-
alcoholic beverages containing small quantities of milk
products, non-alcoholic beverages containing small quantities
of lactic ferments, beverages mainly consisting of lactic
ferments.
(822) FR, 28.02.2000, 00 3 010 612.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 14.03.2002 782 557
(180) 14.03.2012
(732) Franz-Josef Odendahl

Am alten Bach 101
D-41470 Neuss (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

21 Pots à fleurs; supports pour plantes (arrangements
floraux); cache-pot non en papier.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
et autre matériel de propagation compris dans cette classe;
semences, plantes et fleurs naturelles, en particulier roses;
paillis; tourbe.

42 Architecture de jardins et de paysages.
(822) DE, 20.12.2001, 301 67 381.0/31.
(300) DE, 23.11.2001, 301 67 381.0/31.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 11.07.2002
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(151) 06.03.2002 782 558
(180) 06.03.2012
(732) AUCHAN, Société Anonyme à Directoire

et Conseil de Surveillance
40, avenue de Flandre
F-59170 CROIX (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 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 d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques; disques
acoustiques, magnétiques, optiques, disques compacts audio et
vidéo; supports de données magnétiques ou optiques;
dispositifs de stockage de données tels que disques, disquettes,
bandes, cassettes; cartes à mémoire ou à microprocesseur;
cartes magnétiques; cartes de crédit et de paiement; cartes
magnétiques d'identification; cartes de téléphone; émetteurs
(télécommunications); émetteurs de signaux électroniques;
encodeurs magnétiques; appareils de télécommunication;
appareils téléphoniques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer; équipement pour le
traitement de l'information, ordinateurs, périphériques
d'ordinateurs, logiciels, disquettes souples; lecteurs
(informatique); lecteurs optiques; agendas électroniques.

36 Assurances; assurances contre les accidents, le vol
et l'incendie; assurance sur la vie; assurance-maladie; caisses
de prévoyance; affaires financières, bancaires et monétaires;
banques; gérance de portefeuille; recouvrement de créances;
agences de crédit; crédit-bail; services de financement et de
prêt; services de cartes de crédit; services financiers rendus aux
détenteurs de cartes de paiement, de cartes de crédit, de cartes
de fidélité; opérations de change; émission de chèques de
voyage et de lettres de crédit; vérification des chèques;
courtage en Bourse; analyse financière; estimations fiscales;
consultation en matière financière et en matière d'assurances;
collectes de bienfaisance; affaires immobilières; agences
immobilières; gérance, location, estimation de biens
immobiliers; établissement de baux; expertise immobilière;
parrainage financier.

38 Transmission de messages, de données et
d'images; communications par terminaux d'ordinateurs;
communication, transmission d'informations contenues dans
des bases de données ou dans un serveur télématique;
messagerie téléphonique, électronique ou télématique;
communications et services téléphoniques; transmission
d'informations par voie télématique accessibles au porteur
d'une carte de crédit; services téléphoniques accessibles au
porteur d'une carte de crédit; location d'appareils de
télécommunication, d'appareils pour la transmission de
messages, de télécopieurs, de téléphones; radiotéléphonie
mobile; diffusion d'informations, de données par voie
électronique; 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", le réseau mondial dit "World
Wide Web" et les réseaux de communication à accès privé ou
réservé; fourniture d'accès à des réseaux de
télécommunication, y compris le réseau mondial dit "Internet".

42 Programmation pour ordinateurs; élaboration et
mise à jour de logiciels; location d'ordinateurs et de logiciels;
conception, développement et gestion technique de réseaux
informatiques ou de télécommunications; création de sites
destinés au réseau mondial de télécommunication dit

"Internet"; consultation en matière d'ordinateur, consultation
technique en matière d'informatique; services juridiques.
(822) FR, 12.09.2001, 01 3120684.
(300) FR, 12.09.2001, 01 3120684.
(831) BX.
(580) 11.07.2002

(151) 04.03.2002 782 559
(180) 04.03.2012
(732) THUAUD ROBERT

Le Chene Verdet
F-44300 VALLET (FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 8 Outils et instruments à main, accessoires de
matériel pour la coupe des cheveux, matériel pour la coupe des
cheveux, pour coiffer, friser, colorer et pour permanente.

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

21 Peignes et éponges, brosses et matériaux de
brosserie.

25 Vêtements y compris bottes, souliers et pantoufles.
 8 Hand tools and instruments, accessories for hair-

cutting equipment, hair-cutting, styling, curling, coloring and
perming equipment.

18 Leather and imitation leather, articles made
thereof, not included in other classes; animal skins and hides;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks.

21 Combs and sponges, brushes and brush-making
materials.

25 Clothing including boots, shoes and slippers.
(822) FR, 25.03.1996, 1 348 370.
(831) ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 22.04.2002 782 560
(180) 22.04.2012
(732) Cardo Door AB

Roskildevägen 1B,
SE-211 47 MALMÖ (SE).

(842) A Swedish joint stock limited company
(750) Cardo Door AB, Box 171, SE-201 21 MALMÖ (SE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Electrical apparatus for monitoring and remote
control and parts and components included in this class.

 9 Appareils électriques pour le contrôle et la
commande à distance, ainsi que pièces et composants compris
dans cette classe.
(821) SE, 01.09.2000, 00-06458.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, NO,

PT.
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(527) GB, IE.
(580) 11.07.2002

(151) 22.04.2002 782 561
(180) 22.04.2012
(732) Cardo Door AB

Roskildevägen 1B,
SE-211 47 MALMÖ (SE).

(842) A Swedish joint stock limited company
(750) Cardo Door AB, Box 171, SE-201 21 MALMÖ (SE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Electrical apparatus for remote control and parts
and components included in this class.

 9 Appareils électriques pour la commande à
distance, ainsi que pièces et composants compris dans cette
classe.
(822) SE, 28.09.2001, 349.019.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, NO,

PT.
(527) GB, IE.
(580) 11.07.2002

(151) 23.05.2002 782 562
(180) 23.05.2012
(732) PIRELLI PNEUMATICI S.P.A.

Viale Sarca, 222
I-20126 MILANO (MI) (IT).

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

(531) 2.9; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, blanc, noir. / Yellow, white, black.
(571) La marque consiste dans la représentation stylisée d'un

poing serré, les doigts rappelant des pneus, de couleur
noire, avec des nuances de couleur blanche; sur
l'annulaire, figure une représentation stylisée d'un
anneau de couleur jaune et noire; le poing est en appui
et se reflète légèrement sur un plan de couleur jaune
alors que le fond est de couleur jaune avec des nuances
blanches; sur la partie inférieure gauche du plan, figure
le mot POWER IN SAFE HANDS, en caractères
d'imprimerie majuscules de fantaisie et de couleur
blanche. / The mark comprises the stylized

representation of a clenched fist, the fingers evoking
tyres, in black, with various shades of white; on the ring
finger, there is a stylized representation of a black and
yellow ring; the fist is supported and is slightly
reflected on the yellow surface whereas the background
is yellow with white highlights; in the lower part of
mark are the words POWER IN SAFE HANDS, in fancy
uppercase font in white.

(511) NCL(8)
12 Pneumatiques; pneus, bandages et enveloppes

pleins, semi-pneumatiques et pneumatiques pour roues de
véhicules de tout genre; roues pour véhicules de tout genre;
chambres à air, jantes, parties, accessoires et pièces de
rechange pour roues de véhicules de tout genre.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

12 Pneumatic tyres; solid, pneumatic and semi-
pneumatic tyres for vehicle wheels of all types; wheels for
vehicles of all types; inner tubes, rims, parts, accessories and
spare parts for vehicle wheels of all types.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks.
(821) IT, 17.05.2002, MI2002C005019.
(300) IT, 17.05.2002, MI2002C005019.
(832) AU.
(580) 11.07.2002

(151) 23.05.2002 782 563
(180) 23.05.2012
(732) MONTELVINI S.p.a.

Via Cal Trevigiana, 51
Venegazzù di VOLPAGO DEL MONTELLO (TV) 
(IT).

(842) Société à responsabilité limitée, Italie

(541) caractères standard / standard characters
(566) Hôte Montelvini en français; Host Montelvini en

anglais. / Host Montelvini.
(511) NCL(8)

33 Vins; boissons alcooliques; boissons distillées;
liqueurs.

33 Wines; alcoholic beverages; distilled beverages;
liqueurs.
(822) IT, 23.05.2002, 867581.
(831) AT, BX, DE, ES, FR.
(832) DK, GB, IE, JP, SE.
(527) GB, IE.
(580) 11.07.2002

(151) 16.05.2002 782 564
(180) 16.05.2012
(732) Erlus Baustoffwerke AG

106, Hauptstrasse,
D-84088 Neufahrn (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

19 Briques légères, dalles en briques légères, tuiles en
terre à briques, briques hollandaises.
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19 Light-duty bricks, paving stones made of light-duty
bricks, tiles made of brick earth, clinkers.
(822) DE, 09.10.2001, 301 38 950.0/19.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, PL, SI, SK, YU.
(832) DK, SE.
(580) 11.07.2002

(151) 28.05.2002 782 565
(180) 28.05.2012
(732) Carl Zeiss (firme)

D-89518 Heidenheim (DE).
(750) Carl Zeiss (firme), Carl-Zeiss-Strasse 4-54, D-73447 

Oberkochen (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Microscopes et leurs parties.
 9 Microscopes and parts thereof.

(822) DE, 19.02.2002, 302 04 139.7/09.
(300) DE, 30.01.2002, 302 04 139.7/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 10.06.2002 782 566
(180) 10.06.2012
(732) D.C.P., a.s.

Ru¾indolská 1
SK-917 01 Trnava (SK).

(531) 5.3; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Cosmétiques; produits de parfumerie.
 3 Cosmetic products; perfumery.

(822) SK, 10.06.2002, 199 258.
(831) LV, PL, RU, UA.
(832) LT.
(580) 11.07.2002

(151) 22.05.2002 782 567
(180) 22.05.2012
(732) Siemens Audiologische Technik GmbH

Gebbertstraße 125,
D-91058 Erlangen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

10 Hearing aids.
10 Appareils correcteurs de surdité.

(822) DE, 29.04.2002, 302 12 837.9/10.
(300) DE, 13.03.2002, 302 12 837.9/10.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(832) AU, DK, JP, SE, SG, TR.
(527) SG.
(580) 11.07.2002

(151) 04.06.2002 782 568
(180) 04.06.2012
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Electrotechnical and electronic weighing,
signalling, measuring, counting, recording, monitoring,
testing, open and closed-loop control and switching devices;
electronic data processing programs; the aforementioned
goods for the use in industrial automation.

 9 Dispositifs électrotechniques et électroniques de
pesage, de signalisation, de mesure, de comptage,
d'enregistrement, de surveillance, d'essai, de commande en
boucle ouverte et en boucle fermée ainsi que de commutation;
programmes pour le traitement électronique de données; les
produits susmentionnés étant destinés à l'automatisation
industrielle.
(822) DE, 02.04.2002, 301 71 476.2/09.
(300) DE, 14.12.2001, 301 71 476.2/09.
(831) CH, CN, CZ, PL, RU, SK.
(832) AU, JP, NO, TR.
(580) 11.07.2002

(151) 04.06.2002 782 569
(180) 04.06.2012
(732) ELASTOGRAN GMBH

Landwehrweg
D-49448 Lemförde (DE).

(750) BASF Aktiengesellschaft, GVX/W-C6, D-67056 
Ludwigshafen am Rhein (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Chemical products for industrial purposes, in
particular auxiliaries and additives for the production of
polyurethanes, as well as auxiliaries and additives for the
refining of polyurethanes.

 1 Produits chimiques à usage industriel, notamment
auxiliaires et additifs pour la fabrication de polyuréthannes,
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ainsi qu'auxiliaires et additifs pour la purification de
polyuréthannes.
(822) DE, 18.07.2001, 30091019.3/01.
(831) AM, AT, AZ, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT,

KG, KZ, MD, PL, PT, RO, RU, TJ, UA, UZ.
(832) DK, FI, GB, GE, GR, IE, SE, TM.
(527) GB, IE.
(580) 11.07.2002

(151) 04.06.2002 782 570
(180) 04.06.2012
(732) JOH. WILH. VON EICKEN GMBH

Drechslerstrasse 1-3
D-23556 Lübeck (DE).

(842) Limited Liability Company, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

34 Tobacco; tobacco products, in particular cigars,
cigarillos, cigarettes, smoking tobacco, snuff, chewing
tobacco, cigarette paper, smoker's articles (included in this
class).

34 Tabac; produits du tabac, en particulier cigares,
cigarillos, cigarettes, tabac à fumer, tabac à priser, tabac à
chiquer, papier à cigarette, articles pour fumeurs (compris
dans cette classe).
(822) DE, 07.03.2002, 30206 609.8/34.
(300) DE, 07.02.2002, 30206 609.8/34.
(831) AT, BG, CH, FR, IT, PT.
(832) FI, GR, SE.
(580) 11.07.2002

(151) 10.06.2002 782 571
(180) 10.06.2012
(732) Dechamps Textil AG

Eilendorfer Strasse 215
D-52078 Aachen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

23 Thread and yarns made of organic and synthetic
materials for the manufacture of textile fabrics.

24 Textiles.
25 Clothing for ladies, gents and children.
23 Fils et filés en matières organiques et synthétiques

et destinés à la confection de tissus textiles.
24 Textiles.
25 Vêtements pour dames, hommes et enfants.

(822) DE, 05.12.1990, 1169173.
(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) 11.07.2002

(151) 27.05.2002 782 572
(180) 27.05.2012
(732) Siemens Audiologische Technik GmbH

Gebbertstraße 125,
D-91058 Erlangen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

10 Medical hearing aids and their parts.
10 Appareils correcteurs de surdité à usage médical

et leurs pièces.
(822) DE, 14.01.2002, 301 69 669.1/10.
(300) DE, 05.12.2001, 301 69 669.1/10.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 11.07.2002

(151) 04.06.2002 782 573
(180) 04.06.2012
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Electrotechnical and electronic appliances, devices
and instruments (included in this class); electrical signalling,
measuring, recording, monitoring, open and closed-loop
control and switching devices; electrical data input,
processing, transmission, storage and output devices;
electronic components; electronic modular assemblies; data
processing programs.

 9 Appareils, dispositifs et instruments
électrotechniques et électroniques (compris dans cette classe);
dispositifs électriques de signalisation, de mesure,
d'enregistrement, de surveillance, de commande en boucle
ouverte et en boucle fermée ainsi que de commutation;
dispositifs électriques d'entrée, de traitement, de transmission,
de stockage et de sortie de données; composants
électroniques; assemblages électroniques modulaires;
programmes de traitement de données.
(822) DE, 10.01.2002, 301 70 797.9/09.
(300) DE, 12.12.2001, 301 70 797.9/09.
(831) CH, PL.
(832) AU, JP, NO, TR.
(580) 11.07.2002

(151) 18.06.2002 782 574
(180) 18.06.2012
(732) GIVAUDAN S.A.

5, chemin de la Parfumerie
CH-1214 Vernier (CH).

(842) Société Anonyme, SUISSE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 1 Substances chimiques destinées à la fabrication de
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produits de parfumerie, de cosmétiques, de produits
alimentaires et de boissons.

 3 Produits cosmétiques et de parfumerie.
30 Préparations aromatiques d'origine naturelle ou

synthétique autres que les huiles essentielles pour la
fabrication de boissons et de produits alimentaires.

 1 Chemical substances for use in manufacturing
perfumery products, cosmetics, foods and beverages.

 3 Cosmetic and perfumery products.
30 Natural or synthetic aromatic preparations other

than essential oils for manufacturing beverages and foods.
(822) CH, 27.03.2002, 500061.
(300) CH, 27.03.2002, 500061.
(831) BX, DE, FR.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 20.06.2002 782 575
(180) 20.06.2012
(732) Wärtsilä Schweiz AG

Zürcherstrasse 12
CH-8401 Winterthur (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 7 Moteurs, moteurs à combustion interne, moteurs à
combustion à ignition spontanée, moteurs Diesel en particulier
moteurs Diesel à deux temps, moteurs Diesel pour vaisseaux et
centrales électriques pour la production d'électricité, en
particulier moteurs Diesel à vitesse ralentie; moteurs Diesel
avec système d'injection de carburant "Common-Rail" ainsi
que leurs parties et composants compris dans cette classe.

37 Installation, maintenance et réparation de moteurs
à combustion interne et d'installations avec moteurs à
combustion interne.

 7 Engines and motors, internal combustion engines,
auto-ignition engines or motors, diesel engines particularly
two-stroke cycle diesel engine, diesel engines for vessels and
electric power plants, in particular minimum-speed diesel
engines; diesel engines equipped with common-rail fuel-
injection system and their parts and components included in
this class.

37 Installation, maintenance and repair of internal
combustion engines and of installations equipped with internal
combustion engines.
(822) CH, 15.04.2002, 500347.
(300) CH, 15.04.2002, 500347.
(831) BG, BX, CN, DE, ES, FR, HR, IT, LV, MC, PL, PT,

RO, RU, UA, VN.
(832) DK, EE, GB, GR, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 11.07.2002

(151) 19.06.2002 782 576
(180) 19.06.2012
(732) Titoni AG

Schützengasse 18,
CH-2540 Grenchen (CH).

(531) 5.5; 27.5.
(511) NCL(8)

16 Produits de l'imprimerie; prospectus; matériaux
d'emballage en plastique compris dans cette classe.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
services dans le domaine de la publicité; recueil de données
d'entreprise dans un fichier central; comptabilité; décoration
de vitrines.

37 Réparation de montres; installation et entretien de
matériel informatique (hardware).

39 Emballage et entreposage de marchandises;
transport de marchandises; livraison de marchandises.

42 Décoration intérieure; contrôle de qualité; conseils
juridiques; consultation dans le domaine de la propriété
intellectuelle; recherches scientifiques; maintenance de
logiciels; services de dessinateurs pour emballages.
(822) CH, 08.03.2002, 500190.
(300) CH, 08.03.2002, 500190.
(831) CN.
(580) 11.07.2002

(151) 19.06.2002 782 577
(180) 19.06.2012
(732) Syngenta Participations AG

Schwarzwaldallee 215
CH-4058 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

31 Semences de fleurs, plants, plantes vivantes, fleurs
naturelles, jeunes plantes, boutures et autres parties de plantes
ou jeunes plantes pouvant servir à la multiplication, à
l'exception des semences ou plantes pour des fruits et légumes
comestibles.

31 Seeds for flowers, seedlings, live plants, natural
flowers, young plants, cuttings and other plant parts or young
plants for propagation, with the exception of seeds or plants
for edible fruit and vegetables.
(822) CH, 05.06.2002, 500201.
(300) CH, 05.06.2002, 500201.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT,

RO, SI, SK, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.07.2002
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(151) 19.06.2002 782 578
(180) 19.06.2012
(732) Syngenta Participations AG

Schwarzwaldallee 215
CH-4058 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

31 Semences de fleurs, plants, plantes vivantes, fleurs
naturelles, jeunes plantes, boutures et autres parties de plantes
ou jeunes plantes pouvant servir à la multiplication, à
l'exception des semences ou plantes pour des fruits et légumes
comestibles.

31 Seeds for flowers, seedlings, live plants, natural
flowers, young plants, cuttings and other plant parts or young
plants for propagation, with the exception of seeds or plants
for edible fruit and vegetables.
(822) CH, 05.06.2002, 500202.
(300) CH, 05.06.2002, 500202.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT,

RO, SI, SK, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

(151) 09.04.2002 782 579
(180) 09.04.2012
(732) Wartner B.V.

Europark 20
NL-4904 SX Oosterhout (NL).

(842) Private Limited Liability Company, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Cosmetics for personal hygiene and skin care;
disinfectant soap.

 5 Pharmaceutical preparations for personal hygiene
and skin care, namely pharmaceutical preparations for
dermatological use also intended for clinical treatment of
external distensions of the skin, as well as warts; disinfectants
for hygienic purposes.

10 Medical apparatus and instruments.
 3 Cosmétiques pour l'hygiène intime et les soins de

la peau; savons désinfectants.
 5 Produits pharmaceutiques pour l'hygiène intime et

les soins de la peau, à savoir produits pharmaceutiques
dermatologiques également utilisés pour le traitement clinique
de distensions externes de la peau, ainsi que verrues;
désinfectants pour l'hygiène.

10 Appareils et instruments médicaux.
(822) BX, 09.10.2001, 702614.
(300) BX, 09.10.2001, 702614.
(831) AT, CH, DE, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(851) DK, FI, GB, GR, NO, SE. - List limited to classes 3 and

5. / Liste limitée aux classes 3 et 5.
(580) 18.07.2002

(151) 28.05.2002 782 580
(180) 28.05.2012
(732) Beiersdorf AG

Unnastrasse 48
D-20253 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; 29.1.
(591) Blue, silver. / Bleu, argent.
(511) NCL(8)

 3 Cosmetics, in particular preparations for the care,
cleansing and embellishment of the hair.

 3 Cosmétiques, notamment produits pour entretenir,
nettoyer et embellir les cheveux.
(822) DE, 22.04.2002, 302 10 955.2/03.
(300) DE, 06.02.2002, 302 10 995.2/03.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MK,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) GR, SE, TR.
(580) 18.07.2002

(151) 28.12.2001 782 581
(180) 28.12.2011
(732) BIRDAIR EUROPE STROMEYER GmbH

1, Ernest-Sachs-Strasse
D-78467 Konstanz (DE).

(842) GmbH (Limited Liability Company), Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511)  6 Metal links and metal frameworks for supporting
moveable buildings and/or pavilions; metal stakes, posts, pegs
and poles.

18 Sunshades and umbrellas.
19 Changeable sun and rain roofs, all with textile or

foil-like protective surfaces; links and frameworks for
supporting moveable buildings and/or pavilions made of wood
and plastic; stakes, posts, pegs and poles made of wood and
plastic for construction purposes; folding garages; air-
supported buildings and cushion constructions for use as
building elements; tarpaulin constructions in the form of walls
and roofings.
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22 Awnings, tents and tent-like halls including
accessories, namely ropes; tarpaulins, ship sails, garden and
roofing sails; nets and net constructions consisting of any type
or ropes for fixed and mobile walls or roofings; ropes.

37 Installation, assembly, repair, maintenance and
cleaning and repair of tent-like roofings, awnings and
tarpaulins.

42 Building and construction planning and advisory
services; rental of moveable buildings, in particular tent-like
buildings, technical advisory services and provisions of expert
opinions.

 6 Raccordements métalliques et ossatures
métalliques en tant que supports pour pavillons et/ou
bâtiments transportables; piquets métalliques, montants,
chevilles et poteaux.

18 Parasols et parapluies.
19 Toitures amovibles de protection contre le soleil et

contre la pluie, toutes à surfaces protectrices planes ou
textiles; barres de liaison et ossatures en tant que supports
pour bâtiments transportables et/ou pavillons en matière
plastique et en bois; piquets, montants, chevilles et poteaux en
bois et plastique pour la construction; garages escamotables;
bâtiments à structure gonflable et constructions coussins
utilisés en tant qu'éléments de construction; constructions
bâchées sous forme de parois et toitures.

22 Prélarts, tentes et chapiteaux y compris
accessoires, à savoir cordes; bâches, voiles de bateau, toiles
pour toitures et jardins; filets et structures maillées constituées
de cordages en tous genres pour toits ou murs fixes ou
mobiles; cordes.

37 Installation, montage, réparation, maintenance et
nettoyage de toitures de type chapiteau, auvents et prélarts.

42 Planification et conseil en matière de
construction; location de bâtiments transportables,
notamment de bâtiments de type chapiteau, conseils
techniques et expertises.
(822) DE, 15.10.2001, 301 39 989.1/22.
(300) DE, 03.07.2001, 301 39 989.1/22.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, SI, SK.
(832) GB, GR, IE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 18.07.2002

(151) 21.01.2002 782 582
(180) 21.01.2012
(732) Tenovis GmbH & Co. KG

Kleyerstraße 94
D-60326 Frankfurt am Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Data processing equipment and computers;
systems and installations of communication, information and
data technology; apparatus for recording, transmission and
reproduction of sound and images; optical and magnetic record
and track support; standard software; all parts and fittings of
the aforementioned goods included in this class.

16 Printed matter; instructional and teaching material
(included in this class).

37 Installation, repair and overhaul of data processing
and communication equipment and installations as well as of
apparatus for recording, transmission and reproduction of
sound and images for others.

38 Services in the field of telecommunication;
running of data processing, information and communication
systems and apparatus; services of telecommunication service
centers; leasing and hiring of communications equipment and
installations.

41 Training for communication, information and data
processing systems; leasing and hiring of apparatus for
recording, transmission and reproduction of sound and images.

42 Consultancy and planning services in the field of
mechanical, electrotechnical and electronic products of
communication, information and data technic; creation of
individual software; technical advice for communication,
information and data processing systems; leasing and hiring of
data processing equipment and installations.

 9 Matériel de traitement de données et ordinateurs;
systèmes et installations de technologie de communication,
d'information et de données; appareils pour l'enregistrement,
la transmission et la reproduction du son et des images;
supports de disques et pistes optiques et magnétiques; logiciels
standards; tous les éléments et accessoires des produits
précités compris dans cette classe.

16 Produits imprimés; matériel d'instruction et
d'enseignement (compris dans cette classe).

37 Installation, réparation et révision de matériel et
installations de traitement et communication de données ainsi
que d'appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction de sons et d'images, pour le compte de tiers.

38 Prestation de services dans le domaine des
télécommunications; exploitation de systèmes et appareils de
traitement de données, d'information et de communication;
prestations de centres de services de télécommunications;
crédit-bail et location de matériel et installations de
télécommunications.

41 Services de formation en matière de systèmes de
communication, d'information et de traitement de données;
crédit-bail et location d'appareil d'enregistrement, de
transmission et de reproduction du son et des images.

42 Services de consultant et de planification dans le
domaine des produits mécaniques, électrotechniques et
électroniques de techniques de communication, information et
données; création de logiciels individuels; prestation d'avis
techniques en matière de systèmes de communication,
d'information et de traitement de données; crédit-bail et
location de matériel et installations de traitement de données.
(822) DE, 16.10.2001, 301 42 905.7/37.
(831) BX, ES, FR, HU, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.07.2002

(151) 18.01.2002 782 583
(180) 18.01.2012
(732) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSCHESTVO

"WIMM-BILL-DANN PRODUKTY PITANIYA"
komn. 306, d.16/15, Yauzsky bulvar
RU-109028 Moscow (RU).

(531) 28.5.
(561) DESERTINO.
(511) NCL(8)

 5 Albuminous foodstuffs for medical purposes;
albuminous preparations for medical purposes; biological
preparations for medical purposes; nutritional additives for
medical purposes; enzyme preparations for medical purposes;
enzymes for medical purposes; milk ferments for
pharmaceutical purposes; dietetic substances adapted for
medical use; dietetic beverages adapted for medical purposes;
dietetic foods adapted for medical purposes; food for babies.

29 Milk; milk products; milk beverages (milk
predominating); whey; fruit pulp; fruit, preserved; crystallized
fruits.
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32 Non-alcoholic fruit juice beverages; fruit juices;
fruit nectars (non-alcoholic); whey beverages, syrups for
beverages; non-alcoholic fruit extracts.

35 Marketing studies; business investigations;
efficiency experts; business appraisals; business inquiries;
professional business consultancy; import-export agencies;
commercial information agencies; commercial or industrial
management assistance.

43 Providing of food and drink.
 5 Aliments à base d'albumine à usage médical;

préparations albumineuses à usage médical; préparations
biologiques à usage médical; compléments alimentaires à
usage médical; préparations enzymatiques à usage médical;
enzymes à usage médical; ferments lactiques à usage
pharmaceutique; substances diététiques à usage médical;
boissons diététiques à usage médical; aliments diététiques à
usage médical; aliments pour bébés.

29 Lait; produits laitiers; boissons lactées où le lait
prédomine; petit-lait; pulpes de fruits; fruits conservés; fruits
confits.

32 Boissons aux fruits non alcoolisées; jus de fruits;
nectars de fruits (sans alcool); boissons à base de petit-lait,
sirops pour boissons; extraits de fruits sans alcool.

35 Étude en marketing; investigations pour affaires;
expertises en productivité; estimation en affaires
commerciales; renseignements d'affaires; services de
conseiller professionnel en affaires; agences d'import-export;
services d'agence d'information commerciale; aide à la
direction d'entreprises commerciales ou industrielles.

43 Restauration.
(822) RU, 04.01.2001, 198331.
(831) AM, AT, AZ, BX, BY, DE, FR, HU, KG, KZ, LV, MD,

MN, PL, SK, TJ, UA, UZ.
(832) DK, EE, GB, GE, JP, LT, NO, SE, TM.
(527) GB.
(580) 18.07.2002

(151) 08.04.2002 782 584
(180) 08.04.2012
(732) EASY-TRADE.DK ApS

Pilegaard Alle 13
DK-2770 Kastrup (DK).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

21 Combination of drying and storage rack for babies'
bottles with separate place for thread-rings, closures and teats.

21 Séchoir-égouttoir et support de rangement
combinés pour biberons avec emplacements séparés pour
anneaux filetés, capuchons et tétines.
(821) DK, 12.02.2002, VA2002 00597.
(300) DK, 12.02.2002, VA2002 00597.
(832) AT, BX, CH, DE, ES, FR, GB, IT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.07.2002

(151) 13.04.2002 782 585
(180) 13.04.2012
(732) Cortologic AG

Ostendstrasse 25
D-12459 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Electronic speech processing components for
removing noise and background sound from speech (included
in this class); electronic speech system components for
telecommunications, mechanical engineering and electrical
engineering (included in this class).

42 Speech compression, namely, the reduction of data
in the transmission and storage of spoken language by means
of electronic transmission and storage media; voice
recognition, namely, the recognition of keywords in the speech
control of elements for operating electronic apparatus for the
transmission of speech, sounds and music.

 9 Composants électroniques de traitement de la
parole, conçus pour éliminer le bruit et le bruit d'ambiance à
partir de la parole (compris dans cette classe); composants
électroniques d'un système de parole, conçus pour les
télécommunications, le génie mécanique et le génie électrique
(compris dans cette classe).

42 Compression de la parole, notamment réduction
de données dans la transmission et le stockage du langage
parlé au moyen de supports de transmission et de stockage
électroniques; reconnaissance vocale, notamment,
reconnaissance de mots clés dans la commande vocale
d'éléments servant à exploiter des appareils électroniques de
transmission de la parole, des sons et de la musique.
(822) DE, 22.03.1999, 398 58 120.7/42.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 18.07.2002

(151) 25.01.2002 782 586
(180) 25.01.2012
(732) Marvan Petr

Brodce 21
CZ-257 41 Týnec nad Sázavou (CZ).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

18 Rucksacks, bags for climbers, bags for campers,
bags for children, game bags (hunting accessory),
mountaineering sticks, imitation leather, handbags, key cases
(leatherware); coverings of skins (fur), nose bags (feed bags),
leather straps, bandoliers, bands of leather, shoulder belts of
leather, envelopes of leather for packing, tool bags of leather
(empty), haversacks, bags, travelling bags, suitcases,
umbrellas, parasols.

25 Clothing for men, women and children, clothing
for leisure time and sportswear, jackets, stuff jackets
(clothing), overalls for sport, T-shirts, training suits, tracksuits,
shorts, leggings, knitwear, bathing suits, waterproof clothing,
windjackets, sporting costumes, waistcoats, pullovers, belts,
braces, underclothing, socks, sports shoes, football boots,
headgear, gloves, headbands.

28 Sports articles except for clothing, sporting
apparatus, accessories for games, sporting apparatus for winter
and summer sports, body-building apparatus, body-training
apparatus, games (except for games included in class 9), board
games, parlour games, toys, billiard tables, fishing tackle,
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archery implements, swimming pools (play articles), flippers
for swimming, skates, quoits, hockey sticks, golf clubs, guards
(sport articles), balls, skis, waterskis, surf skis, surf boards,
sports articles for fitness, tennis bats, hang gliders, snow
boards, skateboards, sleighs.

18 Sacs à dos, sacs d'alpinisme, sacs pour le camping,
sacs pour enfants, gibecières (accessoires pour la chasse),
bâtons d'alpinisme, cuir d'imitation, sacs à main, étuis porte-
clés (articles de maroquinerie); couvertures en peau
(fourrures), musettes (mangeoires portatives), sangles de cuir,
bandoulières, lanières de cuir, baudriers en cuir, enveloppes
en cuir comme emballages, sacoches à outils en cuir (vides),
havresacs, sacs, sacs de voyage, valises, parapluies, parasols.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
vêtements pour les loisirs et vêtements de sport, vestes, vestes
en laine (vêtements), combinaisons pour le sport, tee-shirts,
survêtements, tenues de jogging, shorts, jambières, tricots,
maillots de bain, vêtements imperméables, blousons, tenues de
sport, gilets, chandails, ceintures, bretelles, sous-vêtements,
chaussettes, chaussures de sport, chaussures de football,
articles de chapellerie, gants, bandeaux.

28 Articles de sport à l'exception de vêtements,
appareils de sport, accessoires de jeux, appareils de sport
pour sports d'hiver et d'été, appareils pour le culturisme,
appareils de musculation, jeux (à l'exception de jeux compris
dans la classe 9), jeux de plateau, jeux de société, jouets, tables
de billard, matériel de pêche, matériel pour le tir à l'arc,
piscines (articles de jeu), palmes de natation, patins, palets,
crosses de hockey, clubs de golf, coquilles (articles de sport),
ballons, skis, skis nautiques, skis pour la pratique du surf,
planches de surf, articles de sport pour la pratique du fitness,
raquettes de tennis, ailes delta, planches de surf des neiges,
planches à roulettes, traîneaux.
(822) CZ, 25.01.2002, 240780.
(831) AT, BG, BY, HU, LI, LV, PL, RU, SK.
(832) LT.
(580) 18.07.2002

(151) 07.05.2002 782 587
(180) 07.05.2012
(732) Hugo Boss AG

Dieselstrasse 12
D-72555 Metzingen (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Orange (Pantone No. 1655 C). / Orange (Pantone 1655

C).
(511) NCL(8)

 3 Essential oils, washing and bleaching agents;
perfumed sprays; perfumery, deodorants for personal use;
soaps; body care and beauty products; hair care products
including hair lotions; dentifrices; non-medical mouthwashes.

 9 Spectacles and parts thereof.
18 Leather and leather imitations as well as goods

made therefrom (included in this class), in particular, small
articles of leather; trunks and suitcases; bags; umbrellas and
parasols; belts made of leather.

25 Articles of clothing for ladies, gentlemen and
children; stockings; head coverings; underwear; nightwear;
swimwear; bathrobes; belts; scarves; accessories, namely head
scarves, neck scarves, shoulder scarves, pocket kerchiefs; ties;
gloves; footwear.

 3 Huiles essentielles, produits de lavage et de
blanchiment; vaporisateurs de parfum; articles de parfumerie,
déodorants; savons; produits pour soins corporels et
esthétiques; produits pour soins capillaires, notamment
lotions capillaires; dentifrices; bains de bouche non à usage
médical.

 9 Lunettes et leurs composants.
18 Cuir et imitations cuir ainsi qu'articles en ces

matières (compris dans cette classe), notamment petits articles
de maroquinerie; malles et valises; sacs; parapluies et
parasols; ceintures en cuir.

25 Vêtements pour dames, hommes petits enfants;
bas; bonnets; sous-vêtements; vêtements de nuit; vêtements de
bain; peignoirs; ceintures; écharpes; accessoires, à savoir
foulards de tête, cache-cols, collets, pochettes (mouchoirs);
cravates; gants; chaussures.
(822) DE, 14.12.2001, 301 65 392.5/25.
(300) DE, 09.11.2001, 301 65 392.5/25.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, YU.
(832) AU, IS, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 18.07.2002

(151) 25.04.2002 782 588
(180) 25.04.2012
(732) ETAP, naamloze vennootschap

Antwerpsesteenweg 130
B-2390 Malle (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

11 Appareils, instruments, armatures et installations
d'éclairage et de chauffage.

11 Lighting and heating appliances, instruments,
mount structures and installations.
(822) BX, 22.11.2001, 704159.
(300) BX, 22.11.2001, 704159.
(831) DE, ES, FR, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.07.2002

(151) 29.05.2002 782 589
(180) 29.05.2012
(732) Sauerstoffwerk Friedrichshafen GmbH

11, Colsmanstrasse
D-88045 Friedrichshafen (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Gaz et mélanges de gaz, également sous forme
solide, liquide ou dissoute, destinés à des fins commerciales et
scientifiques, en particulier pour l'utilisation dans des hôpitaux
et des cabinets de consultation, dans des cliniques, des maisons
de santé et des universités, dans la technologie des aliments et
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la production de médicaments ainsi que dans des exploitations
artisanales et dans l'industrie.

 5 Gaz et mélanges de gaz, également sous forme
solide, liquide ou dissoute, destinés à des fins médicales, en
particulier pour l'utilisation, dans des hôpitaux et des cabinets
de consultation, dans des cliniques, des maisons de santé et des
universités.
(822) DE, 27.05.2002, 301 70 389.2/01.
(300) DE, 08.12.2001, 301 70 389.2/01.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.
(580) 18.07.2002

(151) 29.05.2002 782 590
(180) 29.05.2012
(732) Sauerstoffwerk Friedrichshafen GmbH

11, Colsmanstrasse
D-88045 Friedrichshafen (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Gaz et mélanges de gaz, également sous forme
solide, liquide ou dissoute, destinés à des fins commerciales et
scientifiques, en particulier pour l'utilisation dans des hôpitaux
et des cabinets de consultation, dans des cliniques, des maisons
de santé et des universités, dans la technologie des aliments et
la production de médicaments ainsi que dans des exploitations
artisanales et dans l'industrie.

 5 Gaz et mélanges de gaz, également sous forme
solide, liquide ou dissoute, destinés à des fins médicales, en
particulier pour l'utilisation, dans des hôpitaux et des cabinets
de consultation, dans des cliniques, des maisons de santé et des
universités.
(822) DE, 27.05.2002, 301 70 391.4/01.
(300) DE, 08.12.2001, 301 70 391.4/01.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.
(580) 18.07.2002

(151) 29.05.2002 782 591
(180) 29.05.2012
(732) Sauerstoffwerk Friedrichshafen GmbH

11, Colsmanstrasse
D-88045 Friedrichshafen (DE).

(531) 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)

 1 Gaz et mélanges de gaz, également sous forme
solide, liquide ou dissoute, destinés à des fins commerciales et
scientifiques, en particulier pour l'utilisation dans des hôpitaux
et des cabinets de consultation, dans des cliniques, des maisons
de santé et des universités, dans la technologie des aliments et
la production de médicaments ainsi que dans des exploitations
artisanales et dans l'industrie.

 5 Gaz et mélanges de gaz, également sous forme
solide, liquide ou dissoute, destinés à des fins médicales, en
particulier pour l'utilisation, dans des hôpitaux et des cabinets
de consultation, dans des cliniques, des maisons de santé et des
universités.
(822) DE, 27.05.2002, 301 70 392.2/01.
(300) DE, 08.12.2001, 301 70 392.2/01.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.
(580) 18.07.2002

(151) 28.05.2002 782 592
(180) 28.05.2012
(732) Kermi GmbH

Pankofen-Bahnhof
D-94447 Plattling (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

11 Installations de chauffage, corps chauffants,
calorifères.
(822) DE, 18.04.2002, 302 01 935.9/11.
(300) DE, 15.01.2002, 302 01 935.9/11.
(831) CZ, HU, PL, RU, SK.
(580) 18.07.2002

(151) 29.05.2002 782 593
(180) 29.05.2012
(732) Blumenerdenwerk Stender GmbH

Alte Poststraße 121
D-46514 Schermbeck (DE).

(750) Blumenerdenwerk Stender GmbH, Postfach 1169, 
D-46510 Schermbeck (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.3; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, vert clair, vert foncé.
(511) NCL(8)

31 Produits d'agriculture, d'horticulture et de
sylviculture compris dans cette classe; animaux vivants; fruits
et légumes frais; semences, plants et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.
(822) DE, 29.05.2002, 302 01 284.2/31.
(300) DE, 10.01.2002, 302 01 284.2/31.
(831) ES, FR, IT.
(580) 18.07.2002

(151) 12.04.2002 782 594
(180) 12.04.2012
(732) VITESSA S.R.L.

Via Copernico 2
I-39100 BOLZANO (IT).

(541) caractères standard
(571) La marque consiste dans le mot de fantaisie

VANETTA.
(511) NCL(8)

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.
(822) IT, 12.04.2002, 862942.
(831) HR, HU, PL, SI.
(580) 18.07.2002

(151) 07.06.2002 782 595
(180) 07.06.2012
(732) STECO Logistic GmbH

Aurachkirchen
A-4812 PINSDORF (AT).

(531) 19.1.
(511) NCL(8)

16 Sacks, films, bags and pouches made of plastic for
packaging purposes.

20 Packaging containers made of plastic and/or wood,
transport containers and transport pallets made of plastic.

42 Development of transport containers and/or
packaging systems; development of software for stock-
keeping, commissioning and transport of fresh and refrigerated
goods.

16 Pochettes, films, sacs et sachets en plastique pour
l'emballage.

20 Récipients d'emballage en plastique et/ou bois,
conteneurs de transport et palettes de transport en plastique.

42 Développement de conteneurs de transport et/ou
systèmes de conditionnement; développement de logiciels pour
la gestion des stocks, commande et transport de produits frais
et réfrigérés.
(821) AT, 12.12.2001, AM 8554/2001.
(300) AT, 12.12.2001, AM 8554/2001.
(832) JP, TR.
(851) JP. - List limited to class 20. / Liste limitée à la classe

20.
(580) 18.07.2002

(151) 08.06.2002 782 596
(180) 08.06.2012
(732) DOPAG Dosiertechnik und Pneumatik AG

Langackerstrasse 25
CH-6330 Cham (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 7 Installations pour mélanger des matières adhésives
à un ou plusieurs composants, du mastic, du polyuréthane, du
silicone et des produits semblables, pompes portatives,
pompes immersibles, soupapes d'échappement (parties de
machines).

 8 Pistolets-pulvérisateurs.
 9 Installations pour doser des matières adhésives à

un ou plusieurs composants, du mastic, du polyuréthane, du
silicone et des produits semblables, petits appareils de dosage,
valves de dosage.

 7 Installations for mixing adhesives consisting of
one or several components, mastic, polyurethane, silicone and
similar products, portable pumps, submersible pumps, exhaust
valves (machine parts).

 8 Spray guns.
 9 Installations for metering adhesives consisting of

one or several components, mastic, polyurethane, silicone and
similar products, small metering apparatus, metering valves.
(822) CH, 18.12.2001, 498352.
(300) CH, 18.12.2001, 498352.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(851) GB, NO, SE. - La liste est limitée aux classes 7 et 9. /

The list is limited to classes 7 and 9.
(580) 18.07.2002

(151) 25.04.2002 782 597
(180) 25.04.2012
(732) ETAP, naamloze vennootschap

Antwerpsesteenweg 130
B-2390 Malle (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

11 Appareils, instruments, armatures et installations
d'éclairage et de chauffage.

11 Lighting and heating appliances, instruments,
mount structures and installations.
(822) BX, 22.11.2001, 704158.
(300) BX, 22.11.2001, 704158.
(831) DE, ES, FR, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.07.2002
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(151) 13.06.2002 782 598
(180) 13.06.2012
(732) Blue Lemon

Parkweg 28,
Postfach 491
CH-6210 Sursee (CH).

(531) 5.7; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Savons; parfumerie; huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux.

 5 Produits pharmaceutiques et produits hygiéniques.
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.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; malles et valises; parapluies,
parasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) CH, 26.04.2002, 500012.
(300) CH, 26.04.2002, 500012.
(831) DE.
(580) 18.07.2002

(151) 25.06.2002 782 599
(180) 25.06.2012
(732) GUANGZHOUSHI LIWANQU FUGUIZUXIEYE

B67Pu, No. 101, Huanshixilu,
Guangzhoushi
CN-510620 Guangdong (CN).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chaussettes, bas, bas sudorifuges,
chapellerie, cravates, ceintures en cuir (habillement),
costumes, gants (habillement), coupe-vent, chaussures,
vêtements pour enfants.
(822) CN, 21.05.2001, 1573534.
(831) DE, FR, IT, RU, VN.
(580) 18.07.2002

(151) 19.06.2002 782 600
(180) 19.06.2012
(732) Kraft Foods Schweiz Holding AG

Bellerivestrasse 203
CH-8008 Zürich (CH).

(531) 26.1; 27.5.

(511) NCL(8)
 9 Appareils automatiques pour la préparation et le

débit de boissons chaudes et froides; distributeurs
automatiques de café et de thé.

11 Appareils électriques pour la préparation de
boissons chaudes et froides; appareils électriques pour faire du
café et du thé, machines à café électriques, percolateurs à café
électriques.

21 Percolateurs à café non électriques; machines à
café non électriques; cafetières non électriques, tasses à café
ou à thé non en métaux précieux.

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.

 9 Automatic apparatus for preparing and dispensing
hot and cold drinks; automatic coffee and tea vending
machines.

11 Electric apparatus for preparing hot and cold
drinks; electric coffee and tea-making machines, electric
coffee machines, electric coffee percolators.

21 Non-electric coffee percolators; non-electric
coffee machines; non-electric coffee makers, coffee or tea
cups, not of precious metal.

30 Coffee, coffee extracts, artificial coffee, cocoa,
chocolate, cocoa, chocolate or coffee-based beverages and
preparations therefor, tea; bakery, pastry and confectionery
products, particularly sweetmeats and chocolate
confectionery, dough for bread or cake mix, cereal
preparations, edible ice.
(822) CH, 24.05.2002, 500188.
(300) CH, 24.05.2002, 500188.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 18.07.2002

(151) 10.05.2002 782 601
(180) 10.05.2012
(732) TRIGANO

100, rue Petit
F-75019 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par

air ou par eau.
(822) FR, 29.11.2001, 01 3 134 247.
(300) FR, 29.11.2001, 01 3 134 247.
(831) BX, DE, IT.
(580) 18.07.2002
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(151) 07.06.2002 782 602
(180) 07.06.2012
(732) FÁBRICA DE CALÇADO JOSICO, LDª.

Paço, Vale de S. Martinho
VILA NOVA DE FAMALICÃO (PT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Chaussures.
(822) PT, 08.05.2002, 361 367.
(300) PT, 21.01.2002, 361 367.
(831) DE, FR.
(580) 18.07.2002

(151) 06.06.2002 782 603
(180) 06.06.2012
(732) TENDA - TECIDOS E DECORAÇÃO, S.A.

Rua Engenheiro Ferreira Dias, 1003
P-4149-007 Porto (PT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; linge de lit; linge de maison; linge de table en
matières textiles.

25 Vêtements et chaussures.
26 Broderies, dentelles et rubans élastiques.

(822) PT, 07.05.2002, 361 601.
(300) PT, 30.01.2002, 361 601.
(831) CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RO, RU.
(580) 18.07.2002

(151) 07.06.2002 782 604
(180) 07.06.2012
(732) ANTÓNIO AUGUSTO PEREIRA & FILHO, LDª

Rua Professor Egas Moniz, N°. 100
P-3864-908 AVANCA (PT).

(531) 17.2; 27.5.
(511) NCL(8)

 7 Disques de coupe.
(822) PT, 07.05.2002, 361 588.
(300) PT, 30.01.2002, 361 588.
(831) ES, MZ.
(580) 18.07.2002

(151) 07.06.2002 782 605
(180) 07.06.2012
(732) LAVRADORES DE FEITORIA -

Vinhos de Quinta, S.A.
Rua Cidade de Espinho, 24
P-5000-611 Vila Real (PT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

33 Vins, eau de vie et liqueurs.
(822) PT, 08.05.2002, 361.533.
(300) PT, 28.01.2002, 361.533.
(831) ES.
(580) 18.07.2002

(151) 12.01.2002 782 606
(180) 12.01.2012
(732) Deutsche Post eBusiness GmbH

Tulpenfeld 1
D-53113 Bonn (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, red, black. / Jaune, rouge, noir.
(511) NCL(8)

 9 Data processing equipment and computers as well
as peripheral apparatus for computer; magnetic or optic data
carriers; computer hardware and software; recorded computer
programmes for the access to computer networks; computer
online systems and databases.

16 Paper; cardboard and goods made from these
materials (included in this class); printed matter; instructional
and teaching material (except apparatus); bookbinding
material; photographs; plastic material for packaging
(included in this class); stationery.

35 Advertising, marketing and business affairs;
business consultancy, especially organization consultancy and
project management; computerized file management;
mediation of advertising; advertising consultancy; marketing
consultancy; marketing studies; creation of competition
analyses; consumer consultancy; computerized commerce
with goods, namely mediation of contracts via the Internet for
the purchase and sale of goods and/or the using of services
rendered by third parties, including consultancy relating to the
aforementioned services; provision of data in business
transactions, especially orders, bills and invoices, transfer,
description of goods by electronic exchange; electronic
processing, print processing and production of documents
from document administration systems; archiving services;
commercial and organizational advice in the field of data
transmission, data exchange and conversion of data as well as
in the field of electronic commerce; services of an electronic
trade system, namely the acceptance and handling of
electronically transmitted orders; administrative analysis and
assessment of existing as well as administrative planning and
creation of new concepts and systems related to the field of
traffic, transport, storage and external as well as internal
economy of goods for third parties; services of a database,
namely the acceptance of goods and dispatch data;
administrative services, namely the enquiry into optimal
transport routes; drawing up of all documents; software
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supported stock administration for others; mediation of access
to global and local networks for transmission and
dissemination of information, the offer and usage of services
as well for the offer and ordering of goods; data entry as well
as the conversion of data into a recipient-dependent form/
structure and/or data tracking.

36 Financial affairs; financial consultancy; insurance
consultancy; insurance; providing finance, real estate and
insurance information; mediation of financial, real estate and
insurance services; mediation of transport insurances;
mediation of services in the field of insurance, financial affairs,
monetary affairs and real estate affairs, also via the Internet,
including consultancy relating to the aforementioned services;
online services for the handling of secured payment
transactions; plausibility, address, identity and credit standing
controlling (for others) for the electronic online commerce;
leasing of soft and hardware for online access for the
construction of a tree-like address and name directory with the
function of an electronically spread directory service, which
enables it to administrate complex networks with only one
address database in the system.

37 Mediation of services in the field of building
construction, repair and installation services, also via the
Internet, including consultancy relating to the aforementioned
services.

38 Telecommunication; Internet and online services,
namely the electronic transmission of data, images and
documents as well as collecting, providing and delivering of
information and data; services of an e-mail service; e-
commerce services, namely providing of an Internet platform;
web-messaging, namely forwarding messages of all kinds to
Internet addresses; communications; services in the field of
electronic mail; news and data exchange with the help of
telecommunication facilities; electronic transmission of letter/
post items, especially the transformation of non-visual,
electrically or electronically transferred or stored news into
visually readable messages and physical mail for the
conveyance of letter mail; services of a call centre, namely
providing a reception for telephone orders and reclamations as
well as supply of information; providing portals, search
engines, chatlines, chatrooms, forums and similar
communication platforms in data, information and
communication networks; electronic mail services and
transmission of facsimiles; services of an electronic mediation
board between data processing networks (clearing centre);
transmission by electronic communication facilities; providing
of access to global and local networks for transmission and
dissemination of information, the offer and usage of services
as well for the offer and ordering of goods; granting of access
to external databases and secure access to certification
services.

39 Mediation of freight goods and freight space by
land, air and sea, also via the Internet (freight bourse);
transport, packaging and storage of goods; follow-up services,
involving the electronic tracking of goods and items and
further logistical support services, including the systematic
cross-linking of the flow of goods and information; mediation
of services in the field of transport, packaging, preparation and
storage of goods as well as in the field of travel arrangements,
also via the Internet, including consultancy relating to the
aforementioned services; software supported disposition of the
acceptance of goods, the commissioning, the billing, the
preparation for distribution, the distribution and the settlement
of returned goods for others, software supported order-
tracking as well as software supported tracking and tracing for
others.

40 Mediation of services in the field of treatment of
materials, also via the Internet, including consultancy relating
to the aforementioned services.

41 Education, providing of training and
entertainment; organization of sporting and cultural events;
publication and issuing of printed matter; mediation of
services in the field of education, training, entertainment and

sporting and cultural activities, also via the Internet, including
consultancy relating to the aforementioned services; training.

42 Computer programming; design, updating,
installation and maintenance of computer programs and
software; services of a database, namely recovery of computer
data, duplication of computer programs, computer system
analysis, data conversion of computer programs and data,
conversion of data or documents from physical to electronic
media; development and planning of facilities for
telecommunication; rental of access time to global and local
networks for transmission and dissemination of information,
the offer and usage of services as well for the offer and
ordering of goods (computer services); providing, mediation
and rental of applications and computer software for the use by
third parties via all media, also on the Internet and mobile
communication (application service providing); electronic
storing and recovery of data and documents; computer
services; mediation of services in the field of legal advice and
representation, scientific and industrial research, computer
programming and computer services, also via the Internet,
including consultancy relating to the aforementioned services;
rental of soft and hardware for online access for the
construction of a tree-like address and name directory with the
function of an electronically spread directory service, which
enables it to administrate complex networks with only one
address database in the system; services of a certification
centre (trust centre), namely the issuance and administration of
digital encryption keys and/or digital certificates and/or digital
signatures, verification and confirming of the authenticity of
utilized encryption keys, secured custody of secret encryption
keys, administration of lists of those blocked from use and
certification of legal relationships, digitalization of analogue
information and/or its reproduction; technical advice technical
project management; licensing Internet platforms and
computer software; computer consultancy services; providing
of electronic newspapers, magazines and other publications in
data, information and communication networks.

 9 Équipements pour le traitement de données et
ordinateurs, ainsi qu'appareils périphériques pour
ordinateurs; supports de données magnétiques ou optiques;
matériel informatique et logiciels; programmes informatiques
enregistrés pour l'accès à des réseaux informatiques; bases de
données et systèmes informatiques en ligne.

16 Papier; carton et articles en ces matières (compris
dans cette classe); imprimés; matériel pédagogique (hormis
les appareils); articles de reliure; photographies; matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe);
articles de papeterie.

35 Publicité, marketing et activités commerciales;
services de consultant commercial, notamment conseil en
organisation et gestion de projet; gestion de fichiers
informatiques; services d'intermédiaires dans le secteur de la
publicité; conseils en publicité; services de consultant en
marketing; étude en marketing; analyse de la concurrence;
services de consultant auprès des consommateurs; commerce
électronique de produits, à savoir négociation sur Internet de
contrats pour la vente et l'achat de marchandises et/ou le
recours à des services rendus par des tiers, notamment
services de consultant en ce qui concerne les prestations
susmentionnées; fourniture de données dans le cadre de
transactions commerciales, notamment de commandes et
factures, transfert, description de produits sur réseau
électronique; traitement électronique, traitement
d'impressions et production de documents à partir de systèmes
de gestion; services d'archivage; services de conseiller en
commerce et organisation de la transmission, l'échange et la
conversion de données, ainsi qu'en matière de commerce
électronique; prestations de système de commerce
électronique, à savoir réception et traitement de commandes
sur réseau électronique; analyse administrative et évaluation
de concepts existants, ainsi que création de nouveaux concepts
et systèmes et établissement de leurs calendriers administratifs
dans le domaine du trafic, des transports, du stockage, ainsi
qu'en matière d'économie, interne et externe, de produits pour
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des tiers; services de bases de données, à savoir acceptation de
marchandises et diffusion de données; services administratifs,
à savoir services de renseignement en matière d'acheminement
optimal; préparation des documents; administration
informatisée des stocks de tiers; services d'intermédiaire pour
l'accès à des réseaux locaux et mondiaux pour la transmission
et la distribution d'informations, de l'offre et de la demande de
prestations, ainsi que de l'offre et la commande de
marchandises; prestations telles que saisie de données,
conversion de données par rapport à des formes/structures
personnalisées ou non et/ou suivi électronique de
l'information.

36 Transactions financières; services de consultant
financier; services d'assureur-conseil; assurances;
information en matière de finance, immobilier et assurance;
services d'intermédiaire pour la prestation de services
financiers, immobiliers et d'assurance; négociation de polices
d'assurance des transports; services d'intermédiaire pour la
prestation de services dans le domaine des assurances,
affaires financières, monétaires et immobilières, également
par le biais d'Internet, ainsi que services de consultant dans
ces domaines; services en ligne pour la gestion d'opérations de
paiement sécurisées; contrôle de réputation de solvabilité,
identité, adresse, vraisemblance (pour des tiers) pour le
commerce électronique en ligne; location de logiciels et
matériel informatique pour l'accès en ligne pour la
construction d'un répertoire de noms et adresses à
configuration arborescente servant d'annuaire électronique,
dans le but d'administrer des réseaux complexes à partir d'une
seule base de stockage d'adresses au sein du système.

37 Services d'intermédiaire en prestations dans le
domaine de la construction, de l'installation et de la
réparation, y compris par le biais d'Internet, ainsi que services
de consultant en ces prestations.

38 Télécommunications; services Internet et en ligne,
à savoir transmission électronique de données, d'images, de
documents ainsi que recueil, mise à disposition et transmission
d'informations et de données; messagerie électronique;
commerce électronique, à savoir mise à disposition de
plateformes Internet; services de messagerie sur Internet, à
savoir transfert de messages en tous genres vers des adresses
électroniques; services de communication; prestations dans le
domaine du courrier électronique; échange de nouvelles et de
données au moyen d'installations de télécommunication;
transmission électronique de lettres/articles postaux, en
particulier conversion de bulletins d'actualités non visuels,
reçus ou stockés de manière électrique ou électronique, en
messages lisibles et courriers matériels pour distribution
postale; services de centres d'appel, notamment réception de
commandes téléphoniques et de réclamations, ainsi
qu'information; fourniture de portails, moteurs de recherche,
lignes de discussion, forums de discussion, forums et autres
plateformes de communication au sein de réseaux
télématiques, d'information et de communication; messagerie
électronique et transmission de télécopie; services de
médiation électronique entre réseaux informatiques (centres
de compensation); services de transmission par le biais
d'équipements de communication électroniques; fourniture
d'accès à des réseaux locaux et mondiaux pour la transmission
et la diffusion d'informations, d'offres et de demandes de
prestations, ainsi que pour l'offre et la demande de produits;
fourniture d'accès à des bases de données externes et d'accès
sécurisés à des services de certification.

39 Services d'intermédiaire en marchandises et
espace de fret terrestre, aérien et maritime, également par le
biais d'Internet (bourse de fret); transport, conditionnement et
stockage de marchandises; services de suivi, impliquant la
recherche électronique de produits et articles et autres
services d'assistance logistique, notamment mise en relation
systématique des marchandises en circulation et de
l'information; services d'intermédiaire pour la prestation de
services de transport, emballage, préparation et entreposage
de marchandises ainsi que dans le domaine de l'organisation
de voyages, également par le biais d'Internet, ainsi que

services de consultant dans ces domaines; réalisation assistée
par ordinateur de l'acceptation des marchandises,
l'autorisation, la facturation, la mise en place du réseau de
distribution, la distribution et la gestion des marchandises
retournées pour des tiers, suivi des commandes assisté par
ordinateur, ainsi que suivi et localisation par logiciel pour des
tiers.

40 Services d'intermédiaire pour la prestation de
services dans le domaine du traitement de matériaux,
également par le biais d'Internet, ainsi que services de
consultant en la matière.

41 Éducation, formation et divertissement;
organisation de manifestations sportives et culturelles;
publication et diffusion d'imprimés; services d'intermédiaire
pour la prestation de services en matière d'éducation,
formation, activités ludiques, sportives et culturelles,
également par le biais d'Internet, ainsi que services de
consultant en la matière; formations.

42 Programmation informatique; conception,
actualisation, installation et maintenance de programmes
informatiques et logiciels; services de bases de données, à
savoir récupération de données informatiques, duplication de
programmes informatiques, analyse de systèmes
informatiques, conversion de données et programmes
informatiques, conversion d'informations ou documents en
données électroniques; développement et préparation
d'installations de télécommunication; location de temps
d'accès à des réseaux locaux et mondiaux pour la transmission
et la distribution d'informations, de l'offre et de la demande de
prestations, ainsi que de l'offre et la commande de
marchandises (services informatiques); fourniture,
négociation et location d'applications et logiciels
informatiques pour le compte de tiers, par le biais de médias
en tous genres, notamment Internet et la communication
mobile (fourniture de services applicatifs); stockage et
extraction électroniques de données et documents; services
informatiques; services d'intermédiaire pour la prestation de
services dans le domaine du conseil et de la représentation
juridiques, recherche scientifique et industrielle, services et
programmation informatiques, également par le biais
d'Internet, en particulier services de consultant dans ces
domaines; location de logiciels et matériel informatique pour
l'accès en ligne pour la construction d'un répertoire de noms
et adresses à configuration arborescente servant d'annuaire
électronique, dans le but d'administrer des réseaux complexes
à partir d'une seule base de stockage d'adresses au sein du
système; services de centres de certification, à savoir émission
et gestion de clés de cryptage numérique et/ou de certificats
numériques, vérification et confirmation de l'authenticité des
clés d'encryptage utilisées, garde protégée de clés
d'encryptage confidentielles, gestion de listes de ceux non
autorisés et accréditation de rapports juridiques,
numérisation d'informations analogiques et/ou leur
reproduction; conseil technique, gestion de projets
techniques; concession de licences pour des plate-formes
Internet et logiciels informatiques; services de consultant
informatique; fourniture de journaux électroniques,
magazines et autres publications au sein de réseaux
télématiques, d'information et de communication.
(822) DE, 20.09.2001, 301 44 334.3/39.
(300) DE, 18.07.2001, 301 44 334.3/39.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 18.07.2002
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(151) 12.01.2002 782 607
(180) 12.01.2012
(732) Deutsche Post eBusiness GmbH

Tulpenfeld 1
D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Data processing equipment and computers as well
as peripheral apparatus for computer; magnetic or optic data
carriers; computer hardware and software; recorded computer
programmes for the access to computer networks; computer
online systems and databases.

16 Paper; cardboard and goods made from these
materials (included in this class); printed matter; instructional
and teaching material (except apparatus); bookbinding
material; photographs; plastic material for packaging
(included in this class); stationery.

35 Advertising, marketing and business affairs;
business consultancy, especially organization consultancy and
project management; computerized file management;
mediation of advertising; advertising consultancy; marketing
consultancy; marketing studies; creation of competition
analyses; consumer consultancy; computerized commerce
with goods, namely mediation of contracts via the Internet for
the purchase and sale of goods and/or the using of services
rendered by third parties, including consultancy relating to the
aforementioned services; provision of data in business
transactions, especially orders, bills and invoices, transfer,
description of goods by electronic exchange; electronic
processing, print processing and production of documents
from document administration systems; archiving services;
commercial and organizational advice in the field of data
transmission, data exchange and conversion of data as well as
in the field of electronic commerce; services of an electronic
trade system, namely the acceptance and handling of
electronically transmitted orders; administrative analysis and
assessment of existing as well as administrative planning and
creation of new concepts and systems related to the field of
traffic, transport, storage and external as well as internal
economy of goods for third parties; services of a database,
namely the acceptance of goods and dispatch data;
administrative services, namely the enquiry into optimal
transport routes; drawing up of all documents; software
supported stock administration for others; mediation of access
to global and local networks for transmission and
dissemination of information, the offer and usage of services
as well for the offer and ordering of goods; data entry as well
as the conversion of data into a recipient-dependent form/
structure and/or data tracking.

36 Financial affairs; financial consultancy; insurance
consultancy; insurance; providing finance, real estate and
insurance information; mediation of financial, real estate and
insurance services; mediation of transport insurances;
mediation of services in the field of insurance, financial affairs,
monetary affairs and real estate affairs, also via the Internet,
including consultancy relating to the aforementioned services;
online services for the handling of secured payment
transactions; plausibility, address, identity and credit standing
controlling (for others) for the electronic online commerce;
leasing of soft and hardware for online access for the
construction of a tree-like address and name directory with the
function of an electronically spread directory service, which
enables it to administrate complex networks with only one
address database in the system.

37 Mediation of services in the field of building
construction, repair and installation services, also via the
Internet, including consultancy relating to the aforementioned
services.

38 Telecommunication; Internet and online services,
namely the electronic transmission of data, images and
documents as well as collecting, providing and delivering of
information and data; services of an e-mail service; e-
commerce services, namely providing of an Internet platform;
web-messaging, namely forwarding messages of all kinds to
Internet addresses; communications; services in the field of
electronic mail; news and data exchange with the help of
telecommunication facilities; electronic transmission of letter/
post items, especially the transformation of non-visual,
electrically or electronically transferred or stored news into
visually readable messages and physical mail for the
conveyance of letter mail; services of a call centre, namely
providing a reception for telephone orders and reclamations as
well as supply of information; providing portals, search
engines, chatlines, chatrooms, forums and similar
communication platforms in data, information and
communication networks; electronic mail services and
transmission of facsimiles; services of an electronic mediation
board between data processing networks (clearing centre);
transmission by electronic communication facilities; providing
of access to global and local networks for transmission and
dissemination of information, the offer and usage of services
as well for the offer and ordering of goods; granting of access
to external databases and secure access to certification
services.

39 Mediation of freight goods and freight space by
land, air and sea, also via the Internet (freight bourse);
transport, packaging and storage of goods; follow-up services,
involving the electronic tracking of goods and items and
further logistical support services, including the systematic
cross-linking of the flow of goods and information; mediation
of services in the field of transport, packaging, preparation and
storage of goods as well as in the field of travel arrangements,
also via the Internet, including consultancy relating to the
aforementioned services; software supported disposition of the
acceptance of goods, the commissioning, the billing, the
preparation for distribution, the distribution and the settlement
of returned goods for others, software supported order-
tracking as well as software supported tracking and tracing for
others.

40 Mediation of services in the field of treatment of
materials, also via the Internet, including consultancy relating
to the aforementioned services.

41 Education, providing of training and
entertainment; organization of sporting and cultural events;
publication and issuing of printed matter; mediation of
services in the field of education, training, entertainment and
sporting and cultural activities, also via the Internet, including
consultancy relating to the aforementioned services; training.

42 Computer programming; design, updating,
installation and maintenance of computer programs and
software; services of a database, namely recovery of computer
data, duplication of computer programs, computer system
analysis, data conversion of computer programs and data,
conversion of data or documents from physical to electronic
media; development and planning of facilities for
telecommunication; rental of access time to global and local
networks for transmission and dissemination of information,
the offer and usage of services as well for the offer and
ordering of goods (computer services); providing, mediation
and rental of applications and computer software for the use by
third parties via all media, also on the Internet and mobile
communication (application service providing); electronic
storing and recovery of data and documents; computer
services; mediation of services in the field of legal advice and
representation, scientific and industrial research, computer
programming and computer services, also via the Internet,
including consultancy relating to the aforementioned services;
rental of soft and hardware for online access for the
construction of a tree-like address and name directory with the
function of an electronically spread directory service, which
enables it to administrate complex networks with only one
address database in the system; services of a certification
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centre (trust centre), namely the issuance and administration of
digital encryption keys and/or digital certificates and/or digital
signatures, verification and confirming of the authenticity of
utilized encryption keys, secured custody of secret encryption
keys, administration of lists of those blocked from use and
certification of legal relationships, digitalization of analogue
information and/or its reproduction; technical advice technical
project management; licensing Internet platforms and
computer software; computer consultancy services; providing
of electronic newspapers, magazines and other publications in
data, information and communication networks.

 9 Équipements pour le traitement de données et
ordinateurs, ainsi qu'appareils périphériques pour
ordinateurs; supports de données magnétiques ou optiques;
matériel informatique et logiciels; programmes informatiques
enregistrés pour l'accès à des réseaux informatiques; bases de
données et systèmes informatiques en ligne.

16 Papier; carton et articles en ces matières (compris
dans cette classe); imprimés; matériel pédagogique (hormis
les appareils); articles de reliure; photographies; matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe);
articles de papeterie.

35 Publicité, marketing et activités commerciales;
services de consultant commercial, notamment conseil en
organisation et gestion de projet; gestion de fichiers
informatiques; services d'intermédiaires dans le secteur de la
publicité; conseils en publicité; services de consultant en
marketing; étude en marketing; analyse de la concurrence;
services de consultant auprès des consommateurs; commerce
électronique de produits, à savoir négociation sur Internet de
contrats pour la vente et l'achat de marchandises et/ou le
recours à des services rendus par des tiers, notamment
services de consultant en ce qui concerne les prestations
susmentionnées; fourniture de données dans le cadre de
transactions commerciales, notamment de commandes et
factures, transfert, description de produits sur réseau
électronique; traitement électronique, traitement
d'impressions et production de documents à partir de systèmes
de gestion; services d'archivage; services de conseiller en
commerce et organisation de la transmission, l'échange et la
conversion de données, ainsi qu'en matière de commerce
électronique; prestations de système de commerce
électronique, à savoir réception et traitement de commandes
sur réseau électronique; analyse administrative et évaluation
de concepts existants, ainsi que création de nouveaux concepts
et systèmes et établissement de leurs calendriers administratifs
dans le domaine du trafic, des transports, du stockage, ainsi
qu'en matière d'économie, interne et externe, de produits pour
des tiers; services de bases de données, à savoir acceptation de
marchandises et diffusion de données; services administratifs,
à savoir services de renseignement en matière d'acheminement
optimal; préparation des documents; administration
informatisée des stocks de tiers; services d'intermédiaire pour
l'accès à des réseaux locaux et mondiaux pour la transmission
et la distribution d'informations, de l'offre et de la demande de
prestations, ainsi que de l'offre et la commande de
marchandises; prestations telles que saisie de données,
conversion de données par rapport à des formes/structures
personnalisées ou non et/ou suivi électronique de
l'information.

36 Transactions financières; services de consultant
financier; services d'assureur-conseil; assurances;
information en matière de finance, immobilier et assurance;
services d'intermédiaire pour la prestation de services
financiers, immobiliers et d'assurance; négociation de polices
d'assurance des transports; services d'intermédiaire pour la
prestation de services dans le domaine des assurances,
affaires financières, monétaires et immobilières, également
par le biais d'Internet, ainsi que services de consultant dans
ces domaines; services en ligne pour la gestion d'opérations de
paiement sécurisées; contrôle de réputation de solvabilité,
identité, adresse, vraisemblance (pour des tiers) pour le
commerce électronique en ligne; location de logiciels et
matériel informatique pour l'accès en ligne pour la

construction d'un répertoire de noms et adresses à
configuration arborescente servant d'annuaire électronique,
dans le but d'administrer des réseaux complexes à partir d'une
seule base de stockage d'adresses au sein du système.

37 Services d'intermédiaire en prestations dans le
domaine de la construction, de l'installation et de la
réparation, y compris par le biais d'Internet, ainsi que services
de consultant en ces prestations.

38 Télécommunications; services Internet et en ligne,
à savoir transmission électronique de données, d'images, de
documents ainsi que recueil, mise à disposition et transmission
d'informations et de données; messagerie électronique;
commerce électronique, à savoir mise à disposition de
plateformes Internet; services de messagerie sur Internet, à
savoir transfert de messages en tous genres vers des adresses
électroniques; services de communication; prestations dans le
domaine du courrier électronique; échange de nouvelles et de
données au moyen d'installations de télécommunication;
transmission électronique de lettres/articles postaux, en
particulier conversion de bulletins d'actualités non visuels,
reçus ou stockés de manière électrique ou électronique, en
messages lisibles et courriers matériels pour distribution
postale; services de centres d'appel, notamment réception de
commandes téléphoniques et de réclamations, ainsi
qu'information; fourniture de portails, moteurs de recherche,
lignes de discussion, forums de discussion, forums et autres
plateformes de communication au sein de réseaux
télématiques, d'information et de communication; messagerie
électronique et transmission de télécopie; services de
médiation électronique entre réseaux informatiques (centres
de compensation); services de transmission par le biais
d'équipements de communication électroniques; fourniture
d'accès à des réseaux locaux et mondiaux pour la transmission
et la diffusion d'informations, d'offres et de demandes de
prestations, ainsi que pour l'offre et la demande de produits;
fourniture d'accès à des bases de données externes et d'accès
sécurisés à des services de certification.

39 Services d'intermédiaire en marchandises et
espace de fret terrestre, aérien et maritime, également par le
biais d'Internet (bourse de fret); transport, conditionnement et
stockage de marchandises; services de suivi, impliquant la
recherche électronique de produits et articles et autres
services d'assistance logistique, notamment mise en relation
systématique des marchandises en circulation et de
l'information; services d'intermédiaire pour la prestation de
services de transport, emballage, préparation et entreposage
de marchandises ainsi que dans le domaine de l'organisation
de voyages, également par le biais d'Internet, ainsi que
services de consultant dans ces domaines; réalisation assistée
par ordinateur de l'acceptation des marchandises,
l'autorisation, la facturation, la mise en place du réseau de
distribution, la distribution et la gestion des marchandises
retournées pour des tiers, suivi des commandes assisté par
ordinateur, ainsi que suivi et localisation par logiciel pour des
tiers.

40 Services d'intermédiaire pour la prestation de
services dans le domaine du traitement de matériaux,
également par le biais d'Internet, ainsi que services de
consultant en la matière.

41 Éducation, formation et divertissement;
organisation de manifestations sportives et culturelles;
publication et diffusion d'imprimés; services d'intermédiaire
pour la prestation de services en matière d'éducation,
formation, activités ludiques, sportives et culturelles,
également par le biais d'Internet, ainsi que services de
consultant en la matière; formations.

42 Programmation informatique; conception,
actualisation, installation et maintenance de programmes
informatiques et logiciels; services de bases de données, à
savoir récupération de données informatiques, duplication de
programmes informatiques, analyse de systèmes
informatiques, conversion de données et programmes
informatiques, conversion d'informations ou documents en
données électroniques; développement et préparation
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d'installations de télécommunication; location de temps
d'accès à des réseaux locaux et mondiaux pour la transmission
et la distribution d'informations, de l'offre et de la demande de
prestations, ainsi que de l'offre et la commande de
marchandises (services informatiques); fourniture,
négociation et location d'applications et logiciels
informatiques pour le compte de tiers, par le biais de médias
en tous genres, notamment Internet et la communication
mobile (fourniture de services applicatifs); stockage et
extraction électroniques de données et documents; services
informatiques; services d'intermédiaire pour la prestation de
services dans le domaine du conseil et de la représentation
juridiques, recherche scientifique et industrielle, services et
programmation informatiques, également par le biais
d'Internet, en particulier services de consultant dans ces
domaines; location de logiciels et matériel informatique pour
l'accès en ligne pour la construction d'un répertoire de noms
et adresses à configuration arborescente servant d'annuaire
électronique, dans le but d'administrer des réseaux complexes
à partir d'une seule base de stockage d'adresses au sein du
système; services de centres de certification, à savoir émission
et gestion de clés de cryptage numérique et/ou de certificats
numériques, vérification et confirmation de l'authenticité des
clés d'encryptage utilisées, garde protégée de clés
d'encryptage confidentielles, gestion de listes de ceux non
autorisés et accréditation de rapports juridiques,
numérisation d'informations analogiques et/ou leur
reproduction; conseil technique, gestion de projets
techniques; concession de licences pour des plate-formes
Internet et logiciels informatiques; services de consultant
informatique; fourniture de journaux électroniques,
magazines et autres publications au sein de réseaux
télématiques, d'information et de communication.
(822) DE, 31.08.2001, 301 43 161.2/39.
(300) DE, 17.07.2001, 301 43 161.2/39.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 18.07.2002

(151) 18.02.2002 782 608
(180) 18.02.2012
(732) Hella KG Hueck & Co.

Rixbecker Straße 75
D-59552 Lippstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Control units for lighting equipment for vehicles.
11 Lighting equipment for vehicles, namely

headlamps, lamps.
 9 Unités de commande d'équipements d'éclairage

pour véhicules.
11 Équipements d'éclairage pour véhicules, à savoir

phares, lampes.
(822) DE, 05.10.2001, 301 51 668.5/11.
(300) DE, 27.08.2001, 301 51 668.5/11.
(831) BX, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 18.07.2002

(151) 18.04.2002 782 609
(180) 18.04.2012
(732) Ritmeester B.V.

Vijftien Morgen 4
NL-3901 HA Veenendaal (NL).

(842) Besloten vennootschap, Pays-Bas

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

34 Tabac brut ou manufacturé, produits de tabac,
cigares, cigarillos et cigarettes, tabac à fumer, tabac à priser et
tabac à chiquer; articles pour fumeurs, pipes, cure-pipes,
coupe-cigares, allumeurs de cigares et de cigarettes, étuis à
cigares et à cigarettes, boîtes à cigares et boîtes à cigarettes;
humidificateurs de cigares; bouts pour fume-cigare et fume-
cigarette, bourre-pipes, cendriers; allumettes.

34 Raw or manufactured tobacco, tobacco products,
cigars, cigarillos and cigarettes, smoking tobacco, chewing
and snuff tobacco; smokers' requisites, pipes, pipe-cleaners,
cigar cutters, cigar and cigarette lighters, cigar and cigarette
cases, cigar and cigarette boxes; cigar humidifiers;
mouthpieces for cigar and cigarette holders, pipe tampers,
ashtrays; matches.
(822) BX, 26.02.2002, 705085.
(300) BX, 26.02.2002, 705085.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 18.07.2002

(151) 24.05.2002 782 610
(180) 24.05.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry; chemical preparations for treatment of seeds
(included in this class); fertilizers.

 5 Preparations for killing weeds and destroying
vermin; insecticides, herbicides, fungicides.

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; préparations chimiques pour
le traitement des semences (comprises dans cette classe);
engrais pour les terres.

 5 Produits désherbants et de destruction des
animaux nuisibles; insecticides, herbicides, fongicides.
(822) DE, 06.06.2001, 300 62 253.8/01.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KE, KG, KZ, LV, MA, MD, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, UA, UZ, VN, YU.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 18.07.2002

(151) 24.05.2002 782 611
(180) 24.05.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).
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(842) Aktiengesellschaft

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry; chemical preparations for the treatment of seeds
(included in this class); fertilizers.

 5 Preparations for killing weeds and destroying
vermin; insecticides, herbicides, fungicides.

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; préparations chimiques pour
le traitement des semences (comprises dans cette classe);
engrais pour les terres.

 5 Produits désherbants et de destruction des
animaux nuisibles; insecticides, herbicides, fongicides.
(822) DE, 06.06.2001, 300 62 251.1/01.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KE, KZ, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ,
YU.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 18.07.2002

(151) 24.05.2002 782 612
(180) 24.05.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).
(842) Aktiengesellschaft

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry; chemical preparations for the treatment of seeds
(included in this class); fertilizers.

 5 Preparations for killing weeds and destroying
vermin; insecticides, herbicides, fungicides.

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; préparations chimiques pour
le traitement des semences (comprises dans cette classe);
engrais pour les terres.

 5 Produits désherbants et de destruction des
animaux nuisibles; insecticides, herbicides, fongicides.
(822) DE, 06.06.2001, 300 62 248.1/09.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KE, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
UA, UZ, YU.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 18.07.2002

(151) 13.11.2001 782 613
(180) 13.11.2011
(732) Otkritoe actionernoe obchestvo

"Neftianaya companiya YUKOS"
26, rue Lenine, Neftejugansk
RU-626430 Hanty-Mansiiskiy région autonome (RU).

(842) société anonyme, Fédération de Russie

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Vert foncé, blanc, ocre. / Dark green, white, ochre.
(571) L'image représente un triangle isocèle à sommet

allongé, composé de trois triangles (grand, moyen et
petit) séparés par des bandes blanches; l'hypoténuse du
triangle moyen répond au grand côté de l'angle droit du
grand triangle tandis que le grand côté de l'angle droit
du petit triangle répond au petit côté de l'angle droit du
triangle moyen; les triangles grand et moyen sont de
couleur vert foncé et le petit triangle est de couleur ocre.
/ The image represents an isoceles triangle with an
elongated apex, formed by three triangles (large,
medium and small) separated by white bands; the
hypotenuse of the medium triangle faces the long side
of the right angle of the large triangle while the long
side of the right angle of the small triangle faces the
short side of the right angle of the medium triangle; the
large and medium triangles are dark green and the
small triangle is ochre.

(511)  1 Produits chimiques à usage scientifique et
industriel, y compris agents chimiques améliorant les
caractéristiques d'exploitation (d'usage) des lubrifiants, des
carburants moteurs, des graisses, des bitumes; additifs, y
compris ceux antioxydants, anticorrosifs, lessivo-dispersifs
(terme trop vague de l'avis du Bureau international - règle
13.2)b) du règlement d'exécution commun), dépressants
(terme trop vague de l'avis du Bureau international - règle
13.2)b) du règlement d'exécution commun), de viscosité,
antimousses améliorant les caractéristiques lubrifiantes des
huiles; substances synthétiques destinées à absorber les huiles;
antidétonants pour carburant des moteurs à combustion interne
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - règle
13.2)b) du règlement d'exécution commun); antigels; additifs
à l'essence détergents et nettoyants (termes trop vagues de
l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du règlement
d'exécution commun), agents chimiques pour éliminer la
calamine des moteurs; fluides pour systèmes hydrauliques;
additifs chimiques pour boues de forage; additifs chimiques
pour carburant moteur; additifs chimiques améliorant la
combustion du carburant moteur; liquides de frein; substances
chimiques anti-condensat (termes trop vagues de l'avis du
Bureau international - règle 13.2)b) du règlement d'exécution
commun); produits chimiques d'épuration de l'huile;
dispersants de pétrole (termes trop vagues de l'avis du Bureau
international - règle 13.2)b) du règlement d'exécution
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commun); produits chimiques utilisés pour la décomposition et
la séparation des huiles; produits assurant l'utilisation
économique de carburant; dérivés du benzène; liquides de
refroidissement.

 2 Produits protégeant les métaux contre la corrosion,
y compris rubans anticorrosifs, huiles anticorrosives,
substances anticorrosives, graisses consistantes anticorrosives,
vernis au bitume, revêtements de protection des cadres et
châssis des moyens de transport, agents de protection des
métaux, mastics.

 3 Préparations de nettoyage, de polissage, de
dégraissage et de traitement abrasif, y compris liquides de
nettoyage de vitres dont pare-brise; préparations pour éliminer
la corrosion; préparations d'entretien esthétique pour
l'automobile.

 4 Huiles techniques et graisses (consistantes)
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - règle
13.2)b) du règlement d'exécution commun), ingrédients de
graissage, y compris bitume de pétrole à usage industriel,
préparations antipatinage des courroies, vaseline technique,
ingrédients de graissage, huiles de graissage, huiles
techniques, huiles pour moteur, liquides de graissage, graisses
consistantes (termes trop vagues de l'avis du Bureau
international - règle 13.2)b) du règlement d'exécution
commun), le strolium à usage industriel (termes trop vagues de
l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du règlement
d'exécution commun), essence; pétrole et gaz de pétrole; gaz
naturel, gaz de chauffage; combustibles (y compris essences
pour moteur), y compris benzène, gaz de chauffage, gaz de
pétrole, combustibles, huiles à brûler, mélanges carburés dont
les additifs carburés non chimiques pour combustible pour
moteur, gaz combustible, combustible diesel, carburant
liquide, kérosène, mazout, carburant moteur, pétrole, y
compris pétrole traité, gaz de pétrole, carburant d'éclairage,
gaz d'éclairage, coke, carburant d'avion, carburant pour
propulseurs marins.

 6 Ouvrages et structures métalliques mobiles;
trémies de chargement métalliques; bouteilles; fûts; réservoirs;
récipients métalliques pour carburant liquide; collecteurs
métalliques pour conduits; conteneurs métalliques pour
stockage et transport, y compris ceux flottants; plates-formes;
plateaux; palettes métalliques de transport de marchandises;
conduites; panneaux de signalisation routière non lumineux,
non mécaniques, métalliques.

 7 Equipement de traitement (de récupération) de
déchets industriels (déblais de raffinage).

 9 Disques catadioptriques pour prévenir les
accidents de la route, à attacher aux vêtements; panneaux de
signalisation routière lumineux ou mécaniques.

16 Papier, carton et articles en papier et carton,
matières plastiques d'emballage non comprises dans d'autres
classes, y compris sacs, enveloppes, housses (terme trop vague
de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du règlement
d'exécution commun), sacs plastiques et articles en papier à
usage d'emballage; papier d'emballage, housses en carton ou
en papier pour les bouteilles (termes trop vagues de l'avis du
Bureau international - règle 13.2)b) du règlement d'exécution
commun), imprimés, y compris brochures, bouclettes (terme
trop vague de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du
règlement d'exécution commun), imprimés graphiques,
articles imprimés, y compris éditions périodiques, cartes
postales de félicitation; matériels et accessoires de bureau
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - règle
13.2)b) du règlement d'exécution commun), fournitures de
bureau.

19 Panneaux de signalisation routière non lumineux,
non mécaniques, métalliques (termes trop vagues de l'avis du
Bureau international - règle 13.2)b) du règlement d'exécution
commun).

21 Pots en matière plastique avec couvercles à visser.
25 Uniformes, tabliers.
35 Publicité; management de l'activité commerciale,

y compris études dans le domaine des opérations relatives aux
affaires; agences d'import-export; assistance à la gestion des

opérations commerciales ou industrielles; conduite de sociétés
économiques sur la base de contrats de transfert des pouvoirs
des organes exécutifs; services de conseil dans le domaine de
l'organisation et de la gestion des affaires; collecte et
systématisation de l'information dans des bases de données
informatiques; commercialisation de marchandises par le
truchement d'intermédiaires.

37 Stations d'essence, y compris lavage et nettoyage
de véhicules, réparation et entretien de moyens de transport,
traitement anticorrosion, remise en état de moteurs, de
véhicules, remise en état et réparation de pneus, de bandes de
roulement de pneus, réparation (remise en état) de bassins de
boue pollués, construction et entretien de pipelines,
exploitation de ressources minières dont le pétrole et le gaz,
forage de puits.

38 Courrier électronique, transmission de messages et
d'images par des moyens informatiques.

39 Transport (déplacement), y compris utilisation de
moyens de transport et opérations de transport du pétrole et des
produits de son traitement par route, air, eau et chemin de fer à
l'aide de ces moyens de transport; utilisation de pipelines et
transport du pétrole par pipelines; utilisation de gazoducs et
transport de gaz par gazoducs; stockage, emballage et livraison
de marchandises; ravitaillement de véhicules; travaux de
transport de gaz.

40 Information relative à l'usinage de matériaux, au
traitement de pétrole et de gaz, à la transformation de déchets.

42 Programmation, développement et mise au point
de logiciels, création de programmes d'ordinateur, études
géologiques, tests des puis; commerce de gros et de détail, y
compris commerce des produits pétroliers, des produits
alimentaires, des boissons alcoolisées et de rafraîchissement,
des jus, de la bière, des articles de tabac, des articles non
alimentaires de consommation courante, des pièces de
rechange pour les moyens de transport, des articles d'entretien
des automobiles, des articles de la chimie ménagère (termes
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du
règlement d'exécution commun), cafés, bars, y compris ceux
situés dans les stations d'essence; services offerts par des
motels; études et expertises écologiques; services de contrôle
de la qualité; certification de la qualité des matériaux, du
carburant, du pétrole et du gaz naturel.

 1 Chemical products for industrial and scientific
use, including chemical agents improving the characteristics
of exploitation (use) of lubricants, engine fuels, greases,
bitumens; additives, including those which are antioxidant,
anticorrosive, liquor-dispersant (term considered too vague
by the International Bureau - rule 13(2)(b) of the Common
Regulations), depressant (term considered too vague by the
International Bureau - rule 13(2)(b) of the Common
Regulations), for viscosity, anti-foaming agents improving the
lubricating characteristics of oils; synthetic substances used
for absorbing oils; anti-knock agents for fuel for internal
combustion engines (term considered too vague by the
International Bureau - rule 13(2)(b) of the Common
Regulations); antifreezes; detergent and cleansing additives
for petrol (term considered too vague by the International
Bureau - rule 13(2)(b) of the Common Regulations), chemical
agents for removing carbon deposits from engines; fluids for
hydraulic systems; chemical additives for drilling muds;
chemical additives for engine fuel; chemical additives
improving engine fuel combustion; brake fluids; anti-
condensation chemicals (term considered too vague by the
International Bureau - rule 13(2)(b) of the Common
Regulations); chemical products for purifying oil; petroleum
dispersants (term considered too vague by the International
Bureau - rule 13(2)(b) of the Common Regulations); chemicals
used for breaking down and and separating oils; products
enabling fuel to be used economically; benzene derivatives;
coolants.

 2 Products protecting metals against corrosion,
including anticorrosive strips, anticorrosive oils,
anticorrosive substances, anticorrosive consistent greases,
bitumen varnish, protective coatings for the frames and
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chassis of means of transport, protective agents for metals,
mastics.

 3 Cleaning, polishing, degreasing and abrading
preparations, cleaning fluids for window panes including
windscreens; preparations for removing corrosion;
preparations for maintaining the appearance of motor cars.

 4 Technical oils and greases (consistent) (term
considered too vague by the International Bureau - rule
13(2)(b) of the Common Regulations), greasing ingredients,
included petroleum bitumen for industrial use, anti-slip
preparations for belts, technical vaseline, greasing
ingredients, lubricating oils, technical oils, motor oil,
degreasing liquids, consistent greases (term considered too
vague by the International Bureau - rule 13(2)(b) of the
Common Regulations), strolium for industrial use (term
considered too vague by the International Bureau - rule
13(2)(b) of the Common Regulations); petroleum and
petroleum gas; natural gas, heating gas; fuels (including
engine fuels), also benzene, heating gas, petroleum gas, fuels,
burning oils, carburetted mixtures including non-chemical
carburetted additives for motor fuel, fuel gases, diesel fuel,
liquid fuel, kerosene, fuel oil, engine fuel, petroleum, including
processed petroleum, petroleum gas, lighting fuel, gas for
lighting, coke, aviation fuel, fuel for marine propulsion sets.

 6 Mobile metallic elements and structures; metallic
loading hoppers; bottles; drums; containers; metal containers
for liquid fuel; metallic collectors for conduits; metallic
containers for transportation and storage, including floating
containers; platforms; trays; pallets of metal for transporting
goods; conduits; non-luminous, non-mechanical metal road
signs.

 7 Equipment for treating (recovering) industrial
waste (refining waste).

 9 Catadioptric disks for preventing road accidents,
for attachment to clothing; luminous or mechanical road
signs.

16 Paper, cardboard and articles of paper and
cardboard, plastic packaging materials not included in other
classes, including bags, envelopes, covers (term considered
too vague by the International Bureau - rule 13(2)(b) of the
Common Regulations), plastic bags and paper articles for
packaging purposes; packaging paper, cardboard or paper
covers for bottles (term considered too vague by the
International Bureau - rule 13(2)(b) of the Common
Regulations), printed matter, including brochures, loops (term
considered too vague by the International Bureau - rule
13(2)(b) of the Common Regulations), graphic prints, printed
articles, including periodical editions, greeting cards; office
equipment and accessories (term considered too vague by the
International Bureau - rule 13(2)(b) of the Common
Regulations), office supplies.

19 Non-luminous, non-mechanical metal road
signalling panels (term considered too vague by the
International Bureau - rule 13(2)(b) of the Common
Regulations).

21 Pots made of plastic with screw-on lids.
25 Uniforms, aprons.
35 Advertising; management of commercial activity,

including studies concerning business-related transactions;
import-export agencies; management support for commercial
or industrial operations; running of commercial companies on
the basis of transfer of powers from the executive organs;
advice in the field of business organisation and management;
collection and systematisation of information in computer
databases; marketing of goods through intermediaries.

37 Petrol stations, including vehicle cleaning and
washing, repair and maintenance of means of transport, anti-
corrosive treatment, reconditioning of engines, vehicles,
reconditioning and repair of pneumatic tyres, tyre treads,
restoration (regeneration) of polluted mud basins,
construction and maintenance of pipelines, exploitation of
mineral resources including petroleum and gas, well drilling.

38 Electronic mail, transmission of messages and
images by computer means.

39 Transport (displacement), including utilisation of
means of transport and transport operations for petroleum and
its processed products by road, air, water and rail using these
means of transport; utilisation of pipelines and transport of
petroleum via pipelines; utilisation of gas pipelines and gas
transportation by gas pipelines; storage, packaging and
delivery of goods; resupplying of vehicles; gas transport work.

40 Information concerning machining of materials,
processing of petroleum and gas, waste transformation.

42 Programming, perfection and development of
software, creation of computing programmes, geological
studies, testing of wells; retail and wholesale trade, including
trade in petroleum products, food products, alcoholic
beverages and refreshment beverages, juices, beer, tobacco
articles, non-food articles for ordinary consumption, spare
parts for means of transport, maintenance articles for motor
cars, chemical articles for household use (term considered too
vague by the International Bureau - rule 13(2)(b) of the
Common Regulations), bars, including those located in petrol
stations; services offered by motels; ecological studies and
expertise activities; quality control services; certification of
the quality of materials, fuel, petroleum and natural gas.
(822) RU, 08.10.2001, 205423.
(300) RU, 14.05.2001, 2001714219.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 18.07.2002

(151) 06.06.2002 782 614
(180) 06.06.2012
(732) GA MODEFINE S.A.

Via Penate 4
CH-6850 Mendrisio (CH).

(531) 3.7; 26.4; 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; dentifrices.

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

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; services de
publicité en faveur de tiers relatifs à la commercialisation et la
vente de parfumerie et d'articles cosmétiques, d'articles
optiques, d'horlogerie, de joaillerie, de bijouterie, de tissus et
de produits textiles, de vêtements et de chaussures, de jeux et
de jouets, d'articles sportifs; gestion des affaires commerciales
et administration commerciale, en particulier de magasins de
parfumerie et d'articles cosmétiques, d'articles optiques,
d'horlogerie, de joaillerie, de bijouterie, de tissus et de produits
textiles, de vêtements et de chaussures, de jeux et de jouets,
d'articles sportifs.

43 Services de restauration (alimentation);
hébergement temporaire.

 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, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching
apparatus and instruments; apparatus and instruments for
conveying, distributing, transforming, storing, regulating or
controlling electric current; 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, horological and chronometric
instruments.

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes; animal skins, hides;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery.

24 Textiles and textile goods not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
35 Advertising; business management; commercial

administration; office tasks; advertising services on behalf of
third parties in connection with marketing and sale of
perfumery and cosmetic articles, optical goods, timepieces,
jewellery, fashion jewellery, fabrics and textile products,
clothes and footwear, games and toys, sports articles;
commercial management and administration, in particular of
shops retailing perfumery and cosmetic articles, optical goods,
timepieces, jewellery, fashion jewellery, fabrics and textile
products, clothes and footwear, games and toys, sports
articles.

43 Provision of food and drink in restaurants;
temporary accommodation.
(822) CH, 26.03.2002, 499717.
(300) CH, 26.03.2002, 499717.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PL, PT,

RU, SL, SM, YU.
(832) AG, DK, FI, GR, IE, IS, JP, NO, SE, SG, TR, ZM.
(527) IE, SG.
(851) AG, SG. - Liste limitée aux classes 9, 14, 18, 24, 35 et

43. / List limited to classes 9, 14, 18, 24, 35 and 43.
(851) AT, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GR, HU, IS, LI, MA,

MC, NO, PL, PT, RU, SE, TR, YU. - Liste limitée aux
classes 24, 35 et 43. / List limited to classes 24, 35 and
43.

(851) CN. - Liste limitée aux classes 3, 9, 14, 35 et 43. / List
limited to classes 3, 9, 14, 35 and 43.

(851) IE. - Liste limitée aux classes 35 et 43. / List limited to
classes 35 and 43.

(851) JP. - Liste limitée aux classes 9, 14, 18, 35 et 43. / List
limited to classes 9, 14, 18, 35 and 43.

(580) 18.07.2002

(151) 30.04.2002 782 615
(180) 30.04.2012
(732) Trilog Holding AG

Churerstrasse 20
CH-8808 Pfäffikon SZ (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Logiciels, programmes d'ordinateurs enregistrés.
41 Formation dans le domaine des logiciels et des

programmes du système d'exploitation enregistrés (pour
ordinateurs).

42 Elaboration, développement et maintenance de
logiciels et de programmes du système d'exploitation
enregistrés; location et concession de licences de logiciels et de
programmes du système d'exploitation enregistrés; services de
conseils dans le domaine des logiciels et des programmes du
système d'exploitation enregistrés.

 9 Software, recorded computer programs.
41 Training in the field of software and recorded

operating programs (for computers).
42 Development and maintenance of software and

recorded computer operating programs; leasing and licensing
of software and recorded computer operating programs;
consulting services in the field of software and recorded
computer operating programs.
(822) CH, 30.10.2001, 498599.
(300) CH, 30.10.2001, 498599.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB.
(527) GB.
(580) 18.07.2002

(151) 16.03.2002 782 616
(180) 16.03.2012
(732) Baker Invest A/S

Avedøreholmen 78 A
DK-2650 Hvidovre (DK).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
coffee substitutes; flour and foodstuffs of cereals, bread,
patisserie and confectionery articles, ice cream; honey, syrup;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, including wine
vinegar, sauces (spicy); spices; ice bases.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farine et produits alimentaires à base de
céréales, pain, articles de pâtisserie et de confiserie, crèmes
glacées; miel, sirop; levure, levure chimique; sel, moutarde;
vinaigres, notamment vinaigre de vin, sauces (épicées);
épices; préparations pour glaces.
(822) DK, 11.12.2000, VR 2000 05762.
(832) DE, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 18.07.2002

(151) 28.12.2001 782 617
(180) 28.12.2011
(732) GURUNET Inc.

2-62-3 Nogata,
Nakano-ku
Tokyo 165-0027 (JP).

(732) FUKUSHIMA Hajime
2-62-3 Nogata,
Nakano-ku
Tokyo 165-0027 (JP).

(750) GURUNET Inc., 2-62-3 Nogata, Nakano-ku, Tokyo 
165-0027 (JP).

(531) 28.3.
(561) nonsutoppu
(566) Nonstop / Nonstop
(511) 35 Provision of information concerning goods and the
retail sales of these goods through communication networks,
the Internet and other media; provision of information
concerning goods and the retail sale of these goods through
communication networks, the Internet and media; compilation
of information into computer databases; location of freight-
cars by computer; typewriter, photocopier and word processor
rental; registering domain names agencies; business
management of hotels; word processing; auctioneering;
diagnosis and instruction of management; economic
forecasting; reception and guidance of a visitor in a building;
advertising; rental of advertising space; updating of
advertising material; publicity material rental; marketing
research; drawing up of statements of accounts; relocation
services for businesses; document reproduction; commercial
or industrial management assistance; arranging newspaper
subscriptions for others; organization of exhibitions for
commercial or advertising purposes; employment agencies;
shorthand; typing; transcription; computerized file
management; file management; import-export agencies;
telephone answering for unavailable subscribers;
systemization of information into computer databases;
searching for job opportunities in the Internet; creation of a
database for the purpose of job information placement;
database services, namely the processing of newspaper articles
by computers; promotional activities, including the issue of
trading stamps.

36 Securities brokerage; stock exchange quotations;
credit card services; financial information; financial futures
contracts; agencies for commodity futures trading; collection
of tollway; insurance brokerage; estate management; real
estate information; antique appraisal; art appraisal; jewellery
appraisal; company credit investigation; charitable fund

raising agencies; collecting gas or electric power utility
payments.

37 Building construction; dredging work; civil
engineering work; asphalting; plumbing; devices installation;
electrical work; telecommunication work; operation of
construction equipment; telephone repair; repair or
maintenance of electric computer; repair or maintenance of
telecommunication devices; repair or maintenance of devices
for power distribution or control regulation; disinfecting of
telephones; repair or maintenance of electric generators; repair
or maintenance of vending machines; shipbuilding; ship
repair; repair or maintenance of aircraft; bicycle repair; repair
or maintenance of bicycles; repair or maintenance of railroad
vehicles; repair or maintenance of motorbikes; repair or
maintenance of brooders; repair or maintenance of medical
devices; repair or maintenance of elevators; repair or
maintenance of printing or bookbinding machines; repair or
maintenance of photographic apparatus; repair or maintenance
of chemical machinery; repair or maintenance of fire alarms;
repair or maintenance of appliances for service stations; repair
or maintenance of glassware making machines; repair or
maintenance of mechanical parking machines; repair or
maintenance of milk filtering machinery; repair or
maintenance of business electric washers; repair or
maintenance of fishery equipment; repair or maintenance of
metalwork equipment; repair or maintenance of boot and shoe
making machines; repair or maintenance of rotary tillers;
repair or maintenance of industrial fire pits; repair or
maintenance of mining machinery; repair or maintenance of
industrial fire pit; repair or maintenance of mining machinery;
repair or maintenance of rubber products making machines;
repair or maintenance of silkworm breeding machines; repair
or maintenance of guns; repair or maintenance of water-
purifying devices; repair or maintenance of lighting apparatus;
repair or maintenance of food or beverage processing
machines; repair or maintenance of business equipment; repair
or maintenance of textile machines; repair or maintenance of
equipment for saw milling, woodwork or blockboard use;
repair or maintenance of diving equipment; repair or
maintenance of measurement apparatus; repair or maintenance
of cigarette making machines; repair or maintenance of
boilers; repair or maintenance of storage kettles and tanks;
repair or maintenance of radio or television receivers; repair or
maintenance of plating machines; repair or maintenance of
vehicle washing machines; repair or maintenance of
construction machinery; repair or maintenance of waste
material compression machines; repair or maintenance of
machinery for pulper, paper manufacture or paperware; repair
or maintenance of semiconductor manufacturing machines;
repair or maintenance of equipment for beauty parlors or
barber shops; repair or maintenance of plastic processing
machines; repair or maintenance of packaging equipment;
repair or maintenance of sewing machines; repair or
maintenance of consumer electric devices; repair or
maintenance of equipment for amusement parks; repair or
maintenance of sporting equipment; repair or maintenance of
physics and chemistry equipment; repair of toys or dolls; repair
of articles of furniture; repair of umbrellas; repair or
maintenance of gas water heaters; repair or maintenance of
pans; repair or maintenance of musical instruments; repair of
bags or sacks; repair or maintenance of cashboxes; repair of
boots and shoes; installation or repair of locks; repair of
lavatory seats with washing function; repair of fishing
equipment; repair or maintenance of clocks; scissors and knife
sharpening; repair of swings, climbing frames and other
equipment; repair of adornments and accessories; repair of
eyeglasses; repair or maintenance of bathtubs; repair or
maintenance of fur; clothes pressing; repair of mats; repair of
clothing; cleaning of wadding; cleaning of chimneys; cleaning
of building walls; cleaning of treatment of human waste tanks;
cleaning of storage kettles and tanks; cleaning of bathtubs;
noxious animal protection; rental of car wash; rental of electric
washers; rental of construction machinery; rental of floor
washers.
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38 Communications by computer terminals;
communications by wireless phones; telex services;
communications by telegrams; communications by
telephones; facsimile transmission; paging services; rental of
facsimile apparatus; rental of telephones, modems, terminal
adapters, DSUs, routers and other telecommunication
equipment.

42 Weather forecasting; meteorological information;
rental of measuring instruments; rental of vending machines;
providing information on intellectual property; copyright
management; mechanical research; providing information on
physics, cosmetics, bacteriology, biology, chemistry, medical
science, material testing, electronics, and computer science;
industrial design; packaging design; design of interior decor;
dress designing; computer system design; software design;
computer programming; consultancy in the field of computers;
leasing of access time to a computer data base; remote
supervisory control by computer via a telephone line; remote
surveillance; rental of computers; recovery of computer data;
updating of computer software; conversion of data or
documents from physical to electronic media; data conversion
of computer programs (not physical conversion); duplication
of computer programs; installation of computer software;
maintenance of computer software; accommodation bureaux;
accommodation reservations; boarding house bookings;
providing information on accommodation, boarding houses,
holiday camp services, tourist homes and hotels; bar services,
cafes, cafeterias, canteens, foods and drink catering;
restaurants, self-service restaurants, snack-bars, and
information related to them; providing information on medical
clinics, dentistry, medical assistance, nursing and health care;
providing information on care of the aged; providing
information on child care; horoscope casting; fortune telling;
interpretation; translation; dating services; marriage agencies;
investigation of individuals; detective agencies; government
economic policy information; providing information of
newspaper articles.

35 Information en matière de marchandises et des
ventes au détail desdits articles par le biais de réseaux de
communication, Internet et autres médias; information en
matière de marchandises et des ventes au détail desdits
articles par le biais de réseaux de communication, d'Internet
et d'autres médias; compilation d'informations dans des bases
de données; localisation de wagons de marchandises par
ordinateur; location de machines à écrire, photocopieurs et
traitements de texte; inscription de noms de domaines;
gérance administrative d'hôtels; traitement de texte; vente aux
enchères; diagnostic analytique et formation à la gestion;
prévisions économiques; réception de visiteurs et visite guidée
de bâtiments; publicité; location d'espaces publicitaires;
actualisation de matériel publicitaire; location de matériel
publicitaire; recherche en marketing; établissement de relevés
de comptes; services de relogement pour entreprises;
reproduction de documents; aide à la direction d'entreprises
commerciales ou industrielles; services d'abonnement à des
journaux pour le compte de tiers; organisation d'expositions à
des fins commerciales ou publicitaires; bureaux de placement;
sténographie; services de dactylographie; transcription de
communications; gestion de fichiers informatiques; gestion de
dossiers; agences d'import-export; services de réponse
téléphonique (pour les abonnés absents); systématisation de
données dans un fichier central; recherche d'offres d'emploi
sur Internet; création de bases de données pour l'information
en matière d'emplois; services de bases de données, à savoir
traitement par ordinateur d'articles de presse; activités
promotionnelles, notamment émission de points-cadeaux.

36 Courtage d'actions et obligations; cours en
Bourse; services de cartes de crédit; information financière;
contrats financiers à terme; agences de contrats à terme sur
les marchandises; perception de péages; courtage
d'assurance; gestion du patrimoine; information immobilière;
expertise d'antiquités; expertise d'objets d'art; estimation de
bijoux; enquête sur la solvabilité des entreprises; collecte de

bienfaisance; collecte de paiements de services publics
d'électricité ou de gaz.

37 Construction immobilière; dragage; travaux
publics; asphaltage; plomberie; installation d'appareils;
travaux électriques; télécommunications; exploitation de
matériel de chantier; réparation de téléphones; réparation ou
entretien d'ordinateurs électriques; réparation ou entretien de
dispositifs de télécommunication; réparation ou entretien de
dispositifs de distribution d'électricité et de régulation;
désinfection de téléphones; réparation ou entretien de
générateurs d'électricité; réparation ou entretien de
distributeurs automatiques; construction navale; réparation
de bateaux; réparation ou entretien de véhicules
aéronautiques; réparation de bicyclettes; réparation ou
entretien de bicyclettes; réparation ou entretien de véhicules
ferroviaires; réparation ou entretien de cyclomoteurs;
réparation ou entretien de poussinières; réparation ou
entretien d'appareillage médical; réparation ou entretien
d'ascenseurs; réparation ou entretien de machines à imprimer
ou à relier; réparation ou entretien d'appareils
photographiques; réparation ou entretien d'appareillage
chimique; réparation ou entretien d'alarmes à incendie;
réparation ou entretien d'équipements pour stations-services;
réparation ou entretien de machines pour la production
d'articles en verre; réparation ou entretien de dispositifs
mécaniques de stationnement; réparation ou entretien
d'appareillage pour filtrer le lait; réparation ou entretien
d'appareils électriques de lavage à usage commercial;
réparation ou entretien d'équipements de pêcherie; réparation
ou entretien de matériel pour le travail des métaux; réparation
ou entretien de machines pour la confection de chaussures et
de bottes; réparation ou entretien de rotoculteurs; réparation
ou entretien de foyers industriels; réparation ou entretien de
matériel pour les mines; réparation ou entretien de foyers
industriels; réparation ou entretien de matériel pour les
mines; réparation ou entretien de machines pour la
fabrication de produits en caoutchouc; réparation ou entretien
de machines pour l'élevage des vers à soie; réparation ou
entretien de pistolets; réparation ou entretien d'appareils de
purification de l'eau; réparation ou entretien d'appareils
d'éclairage; réparation ou entretien de machines de
transformation de boissons ou aliments; réparation ou
entretien d'équipements commerciaux; réparation ou entretien
de machines textiles; réparation ou entretien de matériel pour
scieries, le travail du bois ou la production de panneaux lattés;
réparation ou entretien de matériel de plongée; réparation ou
entretien d'appareils de mesure; réparation ou entretien de
machines de fabrication de cigarettes; réparation ou entretien
de chaudières; réparation ou entretien de réservoirs de
stockage; réparation ou entretien de téléviseurs ou radios;
réparation ou entretien de machines à plaquer; réparation ou
entretien de machines à laver les véhicules; réparation ou
entretien de machines de construction; réparation ou entretien
de compacteurs d'ordures; réparation ou entretien de
machines pour désintégrateurs, pour la fabrication de papier
et d'articles en papier; réparation ou entretien de machines
pour la production de semiconducteurs; réparation ou
entretien de matériel pour salons de beauté ou salons de
coiffure; réparation ou entretien de transformateurs de
matières plastiques; réparation ou entretien de matériel de
conditionnement; réparation ou entretien de machines à
coudre; réparation ou entretien d'appareils électriques de
grande consommation; réparation ou entretien d'équipements
pour parcs d'attractions; réparation ou entretien
d'équipements sportifs; réparation ou entretien de matériel de
physique et de chimie; réparation de jouets ou poupées;
réparation de pièces d'ameublement; réparation de
parapluies; réparation ou entretien de chauffe-eau à gaz;
réparation ou entretien de casseroles; réparation ou entretien
d'instruments de musique; réparation de sacs en tous genres;
réparation ou entretien de tiroirs-caisses; réparation de
chaussures et bottes; installation ou réparation de serrures;
réparation de sièges de toilettes autonettoyants; réparation de
matériel de pêche; réparation ou entretien d'horloges et
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pendules; aiguisage de ciseaux et de couteaux; réparation de
balançoires, cadres suédois et autres équipements; réparation
de parures et accessoires; réparation de lunettes; réparation
ou entretien de baignoires; réparation ou entretien de
fourrures; repassage du linge; réparation de tapis; réparation
de vêtements; nettoyage d'ouatine; nettoyage de cheminées;
nettoyage de murs de bâtiments; nettoyage de traitement de
fosses septiques; nettoyage de réservoirs de stockage;
nettoyage de baignoires; protection contre les animaux
nuisibles; location d'installations de lavage d'automobiles;
location de machines à laver; location de machines de
construction; location de machines à laver les sols.

38 Communication par terminal informatique;
communication par téléphone sans fil; services télex;
communications télégraphiques; communications
téléphoniques; transmission de télécopies; services de
téléappel; location de télécopieurs; location de téléphones,
modems, adaptateurs de terminaux, DSU (unités de stockage
numériques), routeurs et autres équipements de
télécommunication.

42 Services d'informations météorologiques; services
météorologiques; location d'instruments de mesure; location
de distributeurs automatiques; information en matière de
propriété intellectuelle; gérance de droits d'auteur;
recherches en mécanique; information en matière de physique,
cosmétiques, bactériologie, biologie, chimie, science
médicale, essai de matériaux, équipements électroniques et
informatique; dessin industriel; services de dessinateurs pour
emballages; décoration intérieure; services de couturiers-
créateurs; conception de systèmes informatiques; conception
de logiciels; programmation informatique; services de
consultant informatique; location de temps d'accès à des bases
de données; supervision à distance par le biais d'un ordinateur
raccordé au réseau téléphonique; télésurveillance; services de
location d'ordinateurs; récupération de données
informatiques; mise à jour de logiciels; conversion
d'informations ou documents en données électroniques;
conversion (autre que physique) de programmes
informatiques; duplication de programmes informatiques;
installation de logiciels; maintenance de logiciels; agences de
logement; réservation d'hébergements; réservation de
pensions; information en matière de logement, pensions,
services de camps de vacances, maisons de vacances et hôtels;
services de bars, cafés, cafétérias, cantines, services de
traiteur; services de restaurants, restaurants libre-service,
snacks-bars, ainsi qu'information en la matière; information
en matière de dispensaires, médecine dentaire, assistance
médicale, soins infirmiers et services de santé; information en
matière de soins aux personnes âgées; information en matière
de soins pédiatriques; prédictions astrologiques; voyance;
interprétation; traduction; services de clubs de rencontre;
services d'agences matrimoniales; services d'enquêteurs;
agences de détectives; information en matière de politique
économique gouvernementale; services de renseignement sur
la base d'articles de journaux.
(821) JP, 07.08.2001, 2001-72050.
(822) JP, 05.10.2001, 4510725.
(300) JP, 07.08.2001, 2001-72050, class 35 / classe 35.
(832) CH, CN, DE, FR, GB, GR, IT.
(527) GB.
(580) 18.07.2002

(151) 20.02.2002 782 618
(180) 20.02.2012
(732) MARLIP FURNITURE A/S

Bodalen 11 - P.O. 25
DK-8643 ANS BY (DK).

(750) MARLIP FURNITURE A/S, P.O. 25, DK-8643 ANS 
BY (DK).

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Red, blue, cream colored stripes. / Rouge, bleu, bandes

beiges.
(511) NCL(8)

16 Packaging made of paper, plastic for packaging.
20 Furniture and articles made of wood, baskets.
24 Weaved fabric and textile articles with

embroidery, bed linen and bedspreads.
16 Emballages en papier, plastique pour l'emballage.
20 Meubles et articles en bois, paniers.
24 Étoffes tissées et articles textiles à broderies, linge

de lit et couvre-lits.
(821) DK, 31.08.2001, VA 2001 03266.
(822) DK, 17.10.2001, VA 2001 04235.
(300) DK, 31.08.2001.
(832) AT, BX, CH, DE, ES, FI, FR, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.07.2002

(151) 12.03.2002 782 619
(180) 12.03.2012
(732) Lebensart Global Networks AG

Konrad-Adenauer-Allee 35
D-86150 Augsburg (DE).

(842) AG, Germany

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Scientific, nautical, surveying, electric (included in
this class), photographic, cinematographic, optical, measuring,
signalling, checking, life-saving and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound and images; magnetic data carriers,
phonograph records, data carriers, of all kinds (included in this
class); data processing equipment and computers; computer
software; automatic vending machines and mechanisms for
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coin-operated apparatus; cash registers; calculating machines,
fire-extinguishing apparatus.

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
materials for packaging (included in this class).

39 Travel booking; travel reservation services;
escorting of travellers; organisation and/or travel
arrangements.

42 Designing, updating and renting computer
software; renting access time to data banks; licensing
industrial property rights; computer programming.

43 Providing of food and drink and accommodation
of guests; arranging and reservation of hotel rooms.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (compris dans cette classe),
photographiques, cinématographiques, optiques, de mesure,
de signalisation, de vérification, de sauvetage et
d'enseignement; appareils d'enregistrement, de transmission
ou de reproduction de sons et d'images; supports de données
magnétiques, disques phonographiques, supports de données,
en tous genres (compris dans cette classe); matériel
informatique et ordinateurs; logiciels informatiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer,
extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières
(compris dans cette classe); 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
(comprises dans cette classe).

39 Réservations pour les voyages; services de
réservation dans le domaine du voyage; accompagnement de
voyageurs; services d'organisation et/ou de planification de
voyages.

42 Conception, mise à jour et location de logiciels
informatiques; location de temps d'accès à des banques de
données; concession de licences de droits de propriété
industrielle; programmation informatique.

43 Services de restauration et d'hébergement de
clients; organisation et réservation de chambres d'hôtel.
(822) DE, 29.10.2001, 301 54 496.4/42.
(300) DE, 12.09.2001, 301 54 496.4/42.
(831) CH, CN, EG, LI, MC, RU.
(832) AU, JP, SG, TR.
(527) SG.
(851) JP. - List limited to classes 39 and 43. / Liste limitée aux

classes 39 et 43.
(580) 18.07.2002

(151) 30.08.2001 782 620
(180) 30.08.2011
(732) easycare Research GmbH

8, Im Holzhau
D-66663 Merzig (DE).

(842) Société à responsabilité limitée (S.A.R.L.)

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

(531) 3.11; 27.5; 29.1.
(591) Noir, jaune. / Black, yellow.
(511)  3 Savons médicinaux ou désodorisants; produits de
parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques, à savoir crèmes,
huiles, serviettes imprégnées de lotions cosmétiques, lotions
capillaires; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques ainsi que préparations
pour le soin de la santé, en particulier produits d'incontinence,
systèmes absorbants, tels que protège-slips, couches pour
adultes; produits de protection de la peau, compresses,
pansements, produits pour la fixation, bandages de plaies
humides et absorbants, à savoir pansements, gaze, produits de
cellulose, produits d'hygiène en caoutchouc; produits
diététiques pour buts médicaux, en particulier produits mellites
pour diabètes, compresses de cellulose, produits de
désinfection.

 9 Appareils et instruments électriques de pesage, de
mesurage et de contrôle, à savoir balances.

10 Instruments et appareils chirurgicaux et médicaux,
à savoir vaporisateurs pour buts médicaux, canules de
ponction, canules qui restent dans les veines, seringues,
spatules buccales, ciseaux et pincettes, systèmes de cathéter
qui consistent en cathéters, entonnoirs, récipients pour l'urine,
récipients pour compresses, alèses de travail; produits
orthopédiques, à savoir appareils pour la kinésithérapie,
produits en mousse, matelas en mousse, coussins de siège,
bandages orthopédiques; matériaux de suture, à savoir fils
chirurgicaux; coussins chauffants pour application médicale;
produits pour décubitus, à savoir matelas à pression
changeante, alèses, bandages de protection, produits à usage
unique pour le soin de malades, à savoir gants stériles et non
stériles, bandages médicaux, bandages pour fractures, tuyaux
de drainage médicaux; produits d'aide pour manger et boire, à
savoir pompes à nutrition, instruments de transition, sondes à
longue durée, appareils d'infusion; aides quotidiennes telles
qu'aides pour s'habiller, à savoir assiettes pour handicapés
destinées à leur apprendre à manger, aides pour fermer et
ouvrir des boutons; meubles spéciaux pour buts médicaux;
bandages orthopédiques; seringues à usage unique, canules,
sacs réfrigérants, appareils d'injection, sacs spéciaux pour le
transport et le dépôt des produits diététiques précités; appareils
de prise de sang; appareils de diagnostic pour applications
médicales, à savoir tensiomètres, appareils auditifs, appareils
d'analyse du sang; appareils de mesurage du taux de glycémie;
appareils médicinaux pour la kinésithérapie; cathéters,
systèmes qui laissent passer l'urine et qui consistent en sacs de
drainage urinaire et de drainage; produits de soin de l'estomac,
à savoir sacs de colostomie, sac d'iléostomie, sacs d'urostomie,
mini-sacs, bandages Praeter pour anus, supports protecteurs,
ceintures, housses pour sacs, filtres, assortiments pour
l'irrigation qui consistent en sacs, tuyaux de vidange, tuyaux de
lavage avec cône, ceinture, sac pour transport et sac d'estomac;
préservatifs urinaires.

16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; imprimés; articles de reliure.

25 Vêtements, chapellerie.
28 Articles de gymnastique et de sport, compris dans

cette classe, à savoir ballons de kinésithérapie, cordes de
gymnastique.

39 Transport; emballage et stockage de marchandises.
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42 Soins aux personnes malades et handicapées.
 3 Medicinal or deodorizing soaps; perfumery;

essential oils; cosmetic products, namely creams, oils, napkins
impregnated with cosmetic lotions, hair lotions; dentifrices.

 5 Pharmaceutical products as well as health care
preparations, particularly incontinence products, absorbent
systems, such as panty liners, diapers for adults; skin
protecting products, compresses, plasters, fastening products,
wet bandages and absorbent materials, namely plasters,
gauze, cellulose products, hygiene products made of rubber;
dietary products for medical purposes, particularly mellite
products for diabetes, cellulose compresses, disinfectants.

 9 Weighing, measuring and monitoring apparatus
and instruments, namely scales.

10 Surgical and medical apparatus and instruments,
namely vaporizers for medical purposes, puncture cannulae,
cannulae which remain in the veins, syringes, oral spatulae,
scissors and surgical pliers, catheter systems comprising
catheters, funnels, containers for urine, containers for
compresses, draw-sheets for work purposes; orthopedic
goods, namely apparatus for physiotherapy, foam products,
foam mattresses, seat cushions, orthopaedic bandages; suture
materials, namely surgical thread; heating pads for medical
application; products for decubitus position, namely
mattresses with variable pressure, draw-sheets, protective
bandages, disposable products for the care of sick, namely
sterilized and non-sterilized gloves, bandages for medical use,
bandages for fractures, tubes for medical drainage; products
for assisting eating and drinking, namely feeding pumps,
transition instruments, long life probes, infusion apparatus;
daily aids such as aids for dressing, namely plates for the
handicapped designed to teach them how to eat, aids for
unbuttoning and buttoning; special furniture for medical
purposes; orthopaedic bandages; disposable syringes,
cannulae, cooling bags, injection apparatus, special bags for
the transport and deposit of the above dietetic products;
apparatus for taking blood; diagnostic apparatus for medical
use, namely blood pressure meters, hearing aids, blood
analysis apparatus; apparatus for measuring blood sugar
levels; medical apparatus for kinesitherapy; catheters, systems
for letting urine pass and which consist of urine drainage bags
and drainage bags; stomach treatment products, namely
colostomy bags, ileostomy bags, urostomy bags, minibags,
anus praeter bandages, protective supports, belts, covers for
bags, filters, assortments for irrigation which consist of bags,
waste pipes, hoses for washing with cones, belt, bag for
transport and stomach bag; urine preservatives.

16 Paper, cardboard and goods made thereof
(included in this class); printed matter; bookbinding material.

25 Clothing, headwear.
28 Gymnastics and sports articles, included in this

class, namely balls for physiotherapy, ropes for gymnastics.
39 Transport; packaging and storage of goods.
42 Provision of care to the sick and the handicapped.

(822) DE, 30.08.2001, 301 26 720.0/05.
(300) DE, 26.04.2001, 301 26 720.0/05.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.07.2002

(151) 07.11.2001 782 621
(180) 07.11.2011
(732) Schleicher & Schuell GmbH

23, Grimsehlstrasse,
D-37574 Einbeck (DE).

(842) private limited company, Germany

(531) 7.1; 26.4; 27.5.
(511)  2 Painting pads, oil painting pads, pastel painting
pads, artists' paints.

16 Water-colouring pads, sketch pads, pads for
studies, sketches and layouts, linocut pads, graph pads, sheets
of artists' paper, coloured papers in form of sheets, serviettes
made of tissue paper, wrapping paper made of tissue paper,
hand-made papers, paint brushes, white and coloured painting
and drawing papers, mould-made papers.

27 Wallpapers (except for those made of textile
materials).

 2 Tampons à peinture, tampons pour peinture à
l'huile, tampons pour peinture pastel, peintures pour artistes.

16 Blocs pour aquarelles, blocs à croquis, blocs pour
études, croquis et esquisses, blocs de gravure sur linoléum,
tablettes graphiques, feuilles de papiers pour artistes, papiers
colorés sous forme de feuilles, serviettes de table en papier de
soie, papier d'emballage en papier de soie, papiers faits main,
pinceaux, papiers blancs et colorés pour la peinture et le
dessin, papiers moulés.

27 Papiers peints (sauf ceux en matières textiles).
(822) DE, 10.02.1987, 1102321.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK,

YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.07.2002

(151) 31.01.2002 782 622
(180) 31.01.2012
(732) Verlagsgruppe NEWS Gesellschaft m.b.H.

1-3, Taborstraße
A-1020 WIEN (AT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Ordinateurs et appareils de traitement de données,
notamment pour consulter, représenter, traiter et faire sortir
des données multimédias, notamment dans des réseaux
d'ordinateurs et/ou sur Internet; supports de données
analogiques, numériques, optiques, notamment supports de
données magnétiques et supports d'enregistrement
magnétiques; disques acoustiques, disques compacts, CD
vidéo, CD-Roms, DVDs, disquettes, cassettes audio et vidéo;
publications électroniques chargeables; appareils pour
l'enregistrement du son et de l'image; logiciels.

16 Journaux et périodiques; produits de l'imprimerie,
articles pour reliures, photographies, produits de papeterie,
matériel d'instruction et d'enseignement à l'exception des
appareils.

35 Publicité, notamment par réseaux d'ordinateurs et/
ou par Internet; publicité sous forme imprimée; mise à
disposition de surfaces publicitaires dans les médias,
notamment dans des réseaux d'ordinateurs et sur Internet;
étude et analyse de marché; promotion des ventes; distribution
de produits à but publicitaire; compilation et systématisation
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de données, notamment dans des banques de données
d'ordinateurs; mise à disposition d'un marché potentiel pour
des produits et/ou des services dans des réseaux d'ordinateurs
et/ou sur Internet; mise en place et réalisation de ventes aux
enchères et de possibilités d'enchères dans des réseaux
d'ordinateurs et/ou sur Internet; mise à disposition d'une
possibilité pour rechercher des données notamment par
réseaux d'ordinateurs et/ou par Internet (termes trop vagues de
l'avis du Bureau International - voir règle 13.2)b) du règlement
d'exécution commun).

38 Télécommunication; transmission de messages au
moyen d'Internet et/ou par réseaux d'ordinateurs.

41 Education, formation et divertissement; édition,
publication et parution de livres et de périodiques
électroniques en ligne; micro-édition électronique; mise à
disposition de jeux en ligne; mise à disposition de fichiers
numériques d'images en ligne.

42 Elaboration de programmes pour le traitement de
données; élaboration et maintenance de sites sur Internet;
hébergement de sites sur Internet.
(822) AT, 31.01.2002, 201 815.
(831) CH, DE, HR, HU, SI, YU.
(580) 18.07.2002

(151) 19.02.2002 782 623
(180) 19.02.2012
(732) CITYNEO

50, rue Albert Thomas
F-75010 PARIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

16 Journaux, livres, magazines, prospectus et manuels
notamment dans le domaine de l'informatique, des
télécommunications ou de l'audiovisuel; publications
imprimées; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); produits de l'imprimerie;
photographies; articles de papeterie; matières plastiques pour
l'emballage, à savoir sacs, sachets, films et feuilles d'emballage
en matières plastiques; affiches; autocollants (articles de
papeterie); papier et cartonnages; catalogues; papier
d'emballage et carton d'emballage; enseignes en papier ou en
carton; photographies; carnets; cartes à jouer; cartes; horaires
imprimés; articles pour reliures, reliures; timbres-poste;
clichés; calendriers; images, imprimés; caractères
d'imprimerie.

35 Aide aux entreprises industrielles et commerciales
dans la conduite de leurs affaires; services de publicité;
distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, cédéroms gratuits pour l'accès à une banque de
données ou à un réseau de télécommunication mondial
(Internet)); services de location d'espaces publicitaires, de
promotion des ventes pour des tiers, de mise à jour de
documents publicitaires, de diffusion d'annonces publicitaires,
services d'établissement de plans médias, services de
démonstration de produits; étude et recherche de marché;
services de mercatique; services de mercatique téléphonique;
informations et recherches pour affaires, compilations et
études statistiques; conseils en informations ou
renseignements d'affaires, compilation de renseignements;
gestion administrative de réseaux de télécommunication et de
réseaux multimédias; services de gestion de fichiers
informatiques; recueil de données dans un fichier central;
services d'abonnement téléphonique, d'abonnement à un
service de radiotéléphonie; abonnement à un service de
radiomessagerie; services d'abonnement à un réseau de
télécommunication mondiale (Internet) ou à accès privé

(Intranet); services d'abonnement à un centre serveur de bases
de données ou multimédias; services d'abonnement à des
services télématiques; abonnement à un centre fournisseur
d'accès à un réseau informatique de télécommunication ou de
transmission de données, abonnement à des journaux
électroniques, abonnement à un service de télécommunication,
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
services d'abonnement à des journaux pour le compte de tiers;
services d'abonnement téléphonique par forfait; gestion
administrative de lieux d'expositions.

38 Services de télécommunications; services de
communications téléphoniques, radiophoniques,
radiotéléphoniques, télégraphiques, ainsi que par tous moyens
téléinformatiques, par vidéographie interactive, et notamment
par terminaux ou périphériques d'ordinateurs ou équipements
électroniques et/ou numériques, par vidéophone, visiophone;
services de transmission d'informations par voie télématique
ou par satellite; expédition, transmission de dépêches et de
messages; services de télex, de télégrammes; services de
transfert d'appels téléphoniques, radiotéléphoniques ou de
télécommunications; services de renvois d'appel, services de
répondeur téléphonique, services de transmission
d'informations relatives à l'annuaire du téléphone; services de
transmission de données, en particulier transmission à haut
débit (par paquet) pour les opérateurs de réseaux publics et les
entreprises; expédition et transmission de documents
informatisés; services de courrier électronique, de messagerie
électronique, de diffusion d'informations par voie
électronique, notamment par réseaux de communication
mondiale (Internet) ou à accès privé (Intranet); transmission
par satellite; transmission et diffusion de données, de sons et
d'images, assistée par ordinateur ou non; services de
communications radiotéléphoniques mobiles; services de
transmission sécurisée de données, notamment avec code
d'accès; communications par terminaux d'ordinateurs; agences
de presse et d'informations; location d'appareils téléphoniques,
de radiotéléphones mobiles, de télécopieurs, de répéteurs ou
transpondeurs, de récepteurs et d'émetteurs téléphoniques;
services de fourniture d'accès à un réseau de radiotéléphonie
incluant un abonnement ou forfait; services de fourniture
d'accès à des bases de données et à des centres serveurs de
bases de données informatiques ou télématiques; services de
télécommunications permettant le filtrage d'informations
accessibles sur un portail WAP; consultations et conseils
techniques dans le domaine des télécommunications; location
ou mise à disposition d'accès à un centre serveur de banques de
données, notamment pour les réseaux de télécommunication
mondiaux (Internet) ou à accès privé (Intranet); location
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux.

42 Elaboration (conception) de systèmes
informatiques et de télécommunications; conception et
développement d'équipements à haut débit pour les opérateurs
de réseaux publics et les entreprises; services d'ingénierie
d'applications sur grands et moyens systèmes informatiques;
services de gérance informatique, à savoir services
d'infogérance informatique; services d'aide technique à
l'exploitation de réseaux informatiques, de
télécommunications et de transmission de données; expertises,
consultations et conseils techniques dans le domaine de
l'informatique; ingénierie et administration (programmation)
de réseaux de télécommunication; services de consultation en
matière de sécurité électronique; expertises (travaux
d'ingénieurs) pour la mise en oeuvre de terminaux de
télécommunications, de serveurs de bases de données
nationaux ou internationaux, de centres fournisseurs d'accès à
un réseau informatique; location d'ordinateurs; élaboration
(conception) de logiciels et notamment de logiciels de
télécommunication; programmation pour ordinateurs;
recherche industrielle et scientifique; services de mise à jour de
bases de données et de logiciels; services de maintenance de
logiciels; services de création (élaboration) d'images virtuelles
et interactives; services de conseils techniques en organisation
informatique; conseils techniques en matière de choix et de
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mise en oeuvre de matériel informatique et de
télécommunications; services de délestage informatique.

16 Newspapers, books, magazines, prospectuses and
manuals including in the field of information technology,
telecommunications or audiovisual means; printed
publications; instructional or teaching equipment (excluding
apparatus); printed matter; photographs; stationery; plastic
materials for packaging, namely plastic bags, sachets, films
and sheets for packaging purposes; posters; stickers
(stationery); paper and cardboard packing; catalogues; paper
and cardboard packaging; paper or cardboard signs;
photographs; notebooks; playing cards; cards; printed
timetables; bookbinding material, bookbindings; postage
stamps; printing blocks; calendars; printed pictures; printer's
type.

35 Business management assistance to industrial or
commercial companies; advertising services; dissemination of
advertising material (leaflets, brochure and printed matter),
free CD-ROMs for access to databanks or a global
telecommunications network (the Internet); rental of
advertising space, sales promotion for third parties, updating
of advertising documents and distribution of advertisements,
media planning, product demonstration services; market study
and research; marketing services; telemarketing services;
research and information for business purposes, statistical
data compilation and study; business consulting, information
or inquiries, information compilation; administrative
management of computer and telecommunication networks;
computer file management services; compilation of
information into computer databases; telephone subscription
services, mobile telephone subscription services; radiopaging
subscription services; subscription to a global
telecommunication network (the Internet) or a restricted
access network (the Intranet); subscription to a database or
multimedia server; computer communication subscription
services; subscription to a central service providing access to
a computer network or data communication network,
subscription to electronic journals, subscription to a
telecommunications service, organisation of exhibitions for
commercial or advertising purposes; newspaper subscription
services for third parties; set-fee telephone subscription
services; administrative management of exhibition sites.

38 Telecommunications services; services for
communication by telephone, radio, mobile phone, telegraph,
as well as via all telecomputing means, via interactive
videography, and including via computer terminals or
peripherals or electronic and/or digital equipment, by
videophone, visiophone; computer or satellite transmission of
information; sending or transmission of telegrams and
messages; telex, telegram services; call transfer services for
telephones, mobile phones and telecommunications; call
forwarding services, answerphone services, directory
enquiries; data transmission services, particularly high bit-
rate transmission (batch transmission) for public network
operators and companies; sending and transmitting
computerised documents; electronic mail services, electronic
messaging services, electronic data distribution services,
particularly via global communication networks (the Internet)
or private access networks (Intranet); satellite transmission;
transmission and broadcast of data, sounds and images,
whether computer aided or not; mobile radiotelephony
communication services; secured data transmission services,
particularly transmissions protected by access codes;
communications via computer terminals; press and
information agencies; rental of telephones, mobile telephones,
faxes, repeaters or transponders, telephone receivers and
transmitters; providing access to a mobile telephone network
including a subscription or all-inclusive price; provision of
access to databases and to computer or telematic database
servers; telecommunications services for filtering information
accessible via WAP portals; technical consulting in the field of
telecommunications; leasing or providing access to a database
server centre, including for global telecommunication

networks (the Internet) or for private access networks
(Intranet); leasing of access to global computer networks.

42 Development (design) of computer and
telecommunication systems; design and development of high-
speed equipment for public network operators and enterprises;
computer engineering services for large or medium computer
system applications; computer management services, namely
computer facilities management services; technical assistance
services in operating computer, telecommunications and data
transmission networks; technical expertise, consulting and
advice in the field of computing; telecommunication network
engineering and administration (programming); electronic
security consulting; appraisals (engineering services) for
commissioning telecommunications terminals, national and
international database servers, computer network access
providers; computer rental; development (design) of software,
and particularly of telecommunications software; computer
programming; scientific and industrial research; updating
and maintenance of software and databases; software
maintenance services; design and development of virtual and
interactive images; advice on computer technology
organisation matters; technical advice on how to choose and
operate computer hardware and telecommunications
equipment; computer power failure services.
(822) FR, 22.08.2001, 01/3.117.741.
(300) FR, 22.08.2001, 01/3.117.741.
(831) BX.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.07.2002

(151) 28.05.2002 782 624
(180) 28.05.2012
(732) Pentapharm AG

Engelgasse 109,
CH-4002 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
agents pour l'industrie.

 3 Cosmétiques, à savoir soins de beauté.
 1 Chemical products for industrial use, namely

agents for industrial use.
 3 Cosmetics, namely beauty care products.

(822) CH, 11.01.2002, 496146.
(300) CH, 11.01.2002, 496146.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 18.07.2002
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(151) 07.03.2002 782 625
(180) 07.03.2012
(732) ERES NETconsulting ImmobilienNET GmbH

33, Mariahilferstrasse
A-1060 Wien (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, violet.
(511) NCL(8)

35 Publicité, diffusion de matériel publicitaire;
services consistant à procurer des données immobilières sur
Internet, à savoir, compilation, traitement, mémorisation,
archivage et mise à disposition d'informations spécifiques aux
affaires immobilières sur Internet.

36 Agences immobilières, conseils en matière
d'affaires immobilières.

38 Transmission de représentations graphiques/
photographiques d'offres immobilières et d'informations
spécifiques aux affaires immobilières par Internet; mise à
disposition de lignes de transmission de données et d'accès à
Internet (provider).

42 Elaboration de logiciels informatiques pour
l'entrée, l'administration et la représentation graphique/
photographique d'offres immobilières.
(822) AT, 26.09.1997, 171 736.
(831) CH, DE.
(580) 18.07.2002

(151) 21.09.2001 782 626
(180) 21.09.2011
(732) Richard Wagner

c/o SUNRISE SERVICES GmbH
2, Domstrasse
D-97070 Würzburg (DE).

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

(531) 1.15; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue, turquoise, red, yellow. / Bleu, turquoise, rouge,

jaune.
(511) 11 Mobile and installed treatment and preparation
devices for water and other materials (terms too vague in the
opinion of the International Bureau - rule 13.2.b) of the
common regulations); products for reducing pathogenous
influences caused on natural and artificial or technically
reasons on living organism (terms incomprehensible in the
opinion of the International Bureau - rule 13.2.b) of the
common regulations); all goods included in this class.

11 Dispositifs mobiles et stationnaires de traitement
et préparation de l'eau et autres matières (termes trop vagues
de l'avis du bureau international-règle 13.2)b) du règlement
commun); produits utilisés pour réduire l'influence
pathogéneuse sur des raisons naturelles et artificielles ou
techniquement sur l'organisme vivant (termes jugés
incompréhensibles de l'avis du bureau international - règle
13(2)(b) du règlement d'exécution commun); tous les produits
compris dans cette classe.
(822) DE, 17.12.1998, 398 37 880.0/11.
(832) AU, GB, SG.
(527) GB, SG.
(580) 18.07.2002

(151) 08.11.2001 782 627
(180) 08.11.2011
(732) SOCIETE DE SOUFFLAGE ARTISANAL

DU VERRE
6 rue de l'Egalité
F-94340 JOINVILLE LE PONT (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Raccord conique en verre pour matériel de
laboratoire.

 9 Reducer of glass for laboratory equipment.
(822) FR, 12.06.2001, 013105139.
(300) FR, 12.06.2001, 013105139.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.07.2002
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(151) 17.12.2001 782 628
(180) 17.12.2011
(732) Obchtchestvo s ogranitchennoy

otvetstvennostyou
"Concern Sojuzvneshtrans"
str.1, d.1/17/16, per. Sivtsev Vrajek
(17, Gogolevsky b-r)
RU-117071 MOSKVA (RU).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 35 Publicité, location d'espaces publicitaires,
affichage, décoration de vitrines, mise à jour de documentation
publicitaire, organisation d'expositions, de foires à buts
commerciaux ou de publicité, démonstration de produits,
diffusion d'annonces publicitaires, diffusion de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons),
location de matériel publicitaire, publication de textes
publicitaires, publicité radiophonique ou télévisée, courrier
publicitaire, publicité par correspondance, agences de
publicité, gestion des affaires commerciales, analyse du prix
de revient, vente aux enchères, sondage d'opinion, étude de
marché, agences d'informations commerciales, informations
d'affaires, information statistique, aide à la direction
d'entreprises commerciales ou industrielles, service de
conseils pour la direction des affaires, consultations pour les
questions de personnel, consultation professionnelle d'affaires,
direction professionnelle des affaires artistiques, services de
relogement pour entreprises, recherches pour affaires,
estimation en affaires commerciales, renseignements
d'affaires, expertise en affaires, agences d'import-export,
relations publiques, prévisions économiques, promotion des
ventes (pour des tiers), gérance administrative d'hôtels, aide à
la direction des affaires, administration commerciale, gestion
de fichiers informatiques, comptabilité, localisation de wagons
de marchandises par ordinateur, mise à jour et systématisation
de données dans un fichier central, préparation de feuilles de
paye, location de machines et d'appareils du bureau,
établissement de déclarations fiscales, établissement de relevés
de comptes, vérification de comptes, travaux de bureau,
reproduction de documents, transcription de communications,
services de dactylographie, services de secrétariat, traitement
de texte, services de réponse téléphonique, services de
sténographie.

36 Assurances, informations en matière d'assurances,
assurances maritimes, consultation en matière d'assurances,
assurances contre les accidents, contre l'incendie, assurances
sur la vie, affaires financières, actuariat, analyse financière,
cote en Bourse, informations financières, consultation en

matière financière, expertises fiscales, estimations financières
(assurances, banques, immobilier), collectes, collectes de
bienfaisance, dépôt en coffres-forts, parrainage financier,
agences en douane, affacturage, services de financement,
affaires bancaires, gérance de fortunes, constitution de fonds,
dépôt de valeurs, courtage en Bourse, vérification des chèques,
affaires monétaires, crédit, émission de chèques de voyage,
émission de cartes de crédit, émission de bons de valeur,
garanties (cautions), services de cartes de débits, agences de
recouvrement de créances, estimation de bijoux, prêt sur
nantissement, placement de fonds, opérations de compensation
(change), agences de crédit, services de cartes de crédit,
opérations de change, transfert électronique de fonds, prêt
(finances), prêt sur gage, paiement par acomptes, affaires
immobilières, affermage de biens immobiliers, courtage en
biens immobiliers, recouvrement de loyers, crédit-bail,
courtage, agences immobilières, estimations immobilières,
gérance de biens immobiliers, location de bureaux
(immobilier).

37 Construction; réparation; services d'installation;
asphaltage, location de bouldozeurs, de balayeuses
automotrices, de machines de chantier; construction et
réparation de stands de foires et de magasins, réparation et
entretien d'automobiles, réparation et entretien de véhicules,
traitement préventif contre la rouille pour véhicules, remise à
neuf de machines usées, remise à neuf de moteurs de machines
usés ou partiellement détruits, rechapage de pneus,
vulcanisation de pneus, information en matière de réparations,
réparation et entretien de machines, lavage et nettoyage de
véhicules, prise d'essence (termes trop vagues de l'avis du
Bureau International - règle 13.2.b) du règlement d'exécution
commun), stations-service, installation et réparation
d'appareils pour le conditionnement de l'air, assistance en cas
de pannes de véhicules, polissage de véhicules, graissage de
véhicules, travaux de vernissage, rematage (termes trop vagues
de l'avis du Bureau International - règle 13.2.b) du règlement
d'exécution commun), entretien et restauration de mobilier,
réparation de capitonnage, réparation de pompes, installation
et réparation de chauffage, sablage, déparasitage d'installations
électriques, nettoyage de fenêtres, installation et réparation
d'entrepôts, installation et réparation de téléphones,
installation et réparation d'appareils électriques, installation et
réparation de dispositif d'alarme en cas de vol ou d'incendie,
installation et réparation d'appareils de radio pour voitures.

39 Transport; services d'autobus, services de
chauffeurs, services de parcs de stationnement, location
d'automobiles, transport en automobile, location de places de
stationnement, location de garages, location de galeries pour
véhicules, transport en chaland, courtage de transport,
courtage de fret, réservation pour transport, remorquage,
assistance en cas de pannes de véhicules (remorquage),
location de wagons, transport en bateau, pilotage, transport
aérien, camionnage, fret (transport de marchandises), portage,
services d'expédition, charroi, distribution de courrier,
distribution de colis, livraison de marchandises, y compris
commandées par correspondance, transport en chemin de fer,
information en matière de transport, messagerie (courrier ou
marchandises), transport de meubles, transport maritime,
courtage maritime, transport et décharge d'ordures, opérations
de secours (transport), transport par oléoducs, transport en
navire transbordeur, transport de passagers, transport de
voyageurs, services de navigation, déménagement, services de
bateaux de plaisance, location de voitures, location de
réfrigérateurs, location de bateaux, locations de véhicules,
transport fluvial, transport en ambulance, sauvetage sous-
marin, services de taxis, services de trams, transport de
valeurs, emballage et entreposage de marchandises, location
d'entrepôts, empaquetage de marchandises, information en
matière d'entreposage, location de conteneurs d'entreposage,
entreposage, y compris entreposage de bateaux, organisation
de voyages, réservation pour les voyages, réservation de places
de voyage, organisation de croisières, organisation
d'excursions, accompagnement de voyageurs, agences de
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tourisme (à l'exception de la réservation d'hôtels, de pensions),
visites touristiques.

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;
développement de nouveaux produits (pour des tiers), services
de dessinateurs pour emballages, contrôle de qualité,
expertises (travaux d'ingénieurs), imprimerie, consultations
professionnelles (sans rapport avec la conduite des affaires),
location de distributeurs automatiques, 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,
reconstitution de bases de données, consultation en matière
d'ordinateur, élaboration de logiciels, location d'ordinateurs,
mise à jour de logiciels, analyse pour l'implantation de
systèmes d'ordinateur, maintenance de logiciels informatiques,
location de logiciels informatiques, services d'arbitrage,
location de salles de réunions, services de camps de vacances
(hébergement), maison de vacances, gestion de lieux
d'expositions, prospection géologique, expertises géologiques,
recherches géologiques, planification en matière d'urbanisme,
services hôteliers, agences de logement (hôtels, pensions),
exploitation de brevets, concession de licences de priorité
intellectuelle, essai de matériaux, recherche en mécanique,
analyse pour l'exploitation de gisements pétrolifères,
consultation en matière de sécurité, services de motels,
location d'uniformes, impression en offset, protection civile,
accompagnement (escorte), agences de surveillance nocturne,
location de tentes, services de traduction, études de projets
techniques, services d'informations météorologiques, génie
(travaux d'ingénieurs), établissement de plans (construction),
location de construction transportables, dessin industriel,
recherches légales, services de reporters, accompagnement en
société (personnes de compagnie), levés de terrain.

35 Advertising, rental of advertising spaces, bill-
posting, shop window dressing, updating of advertising
material, organisation of exhibitions, trade fairs for
commercial or advertising purposes, demonstration of goods,
distribution of advertisements, distribution of advertising
material (leaflets, prospectuses, prints, samples), rental of
advertising material, publication of advertising texts, radio or
television advertising, advertising mailing, advertising by mail
order, advertising agencies, business management, cost price
analysis, sale by auction, opinion polling, market study,
commercial information agencies, business information,
statistical information, industrial or commercial management
assistance, advisory services for business management,
personnel consultancy, professional business consultancy,
professional management of performing artists, relocation
services for businesses, research for business purposes,
business appraisals, business inquiries, business expertise,
import-export agencies, public relations, economic
forecasting, sales promotion (for third parties), business
management of hotels, business management assistance,
commercial administration, computer file management,
accounting, location of freight cars by computer, updating and
systemisation of information in a central computer file, payroll
preparation, rental of machines and office appliances, tax
declaration preparation, drawing up of statements of
accounts, auditing, office tasks, document reproduction,
transcription of communications, typing services, secretarial
services, word processing, telephone answering services,
shorthand services.

36 Insurance, insurance information, maritime
insurance, insurance consultancy, accident insurance, fire
insurance, life insurance, financial affairs, actuarial services,
financial analysis, stock exchange quotations, financial
information, financial consulting, fiscal valuations, financial
evaluations (insurance, banking, real estate), organisation of
collections, collections for charity, safe deposit services,
financial sponsoring, customs brokerage, factoring, financing
services, banking, financial management, mutual funds,
deposit of values, securities brokerage, cheque verification,

monetary affairs, credit bureaux, issuing of travellers'
cheques, issuing of credit cards, issue of tokens of value,
guarantees (warranties), debit card services, debt collection
agencies, jewellery appraisal, pledge loans, capital
investment, financial clearing operations (exchange), credit
agencies, credit card services, foreign exchange operations,
electronic transfer of funds, lending (finance), collateral
loans, payment by installments, real estate business, leasing of
real estate, real estate brokerage, rent collection, finance
leasing, brokering, real estate agencies, real estate appraisal,
real estate management, rental of offices (real estate).

37 Construction; repairs; installation services;
asphalting, rental of bulldozers, self-propelled road-sweeping
machines, construction site machines; construction of fair and
shop stands, motor vehicle maintenance and repair, repair and
maintenance of vehicles, anti-rust treatment for vehicles,
reconditioning used machines, rebuilding used or partially
destroyed engines, retreading of tyres, vulcanisation of tyres,
repair information, repair and maintenance of machines,
vehicle cleaning and washing, provision of petrol (terms
considered too vague by the International Bureau - rule
13(2)(b) of the Common Regulations), service stations, air
conditioning apparatus installation and repair, vehicle
breakdown assistance, vehicle polishing, vehicle greasing,
varnishing, recaulking (terms considered too vague by the
International Bureau - rule 13(2)(b) of the Common
Regulations), maintenance and restoration of furniture,
upholstery repair, pump repair, heating equipment installation
and repair, sandblasting, interference suppression in
electrical apparatus, window cleaning, warehouse
construction and repair, telephone installation and repair,
electric appliance installation and repair, installation and
repair of theft and fire alarm devices, installation and repair
of car radios.

39 Transport; bus transport, chauffeur services, car
park services, motor car rental, car transport, parking space
rental, garage rental, rental of vehicle roof racks, barge
transport, transport brokerage, freight brokerage, transport
booking, towing, vehicle breakdown assistance (towing),
wagon rental, boat transport, piloting, air transport, road
haulage, freight (shipping of goods), porterage, freight
forwarding, carting, message delivery, parcel delivery,
delivery of goods, including by mail order, railway transport,
transport information, courier services (messages or
merchandise), transporting furniture, sea transport, ship
brokerage, transport and storage of waste, rescue operations
(transport), transport by pipeline, ferry-boat transport,
transport of passengers, transport of travellers, navigation
services, removal services, pleasure boat transport, coach
rental, refrigerator rental, boat rental, vehicle rental, river
transport, ambulance transport, underwater salvage, taxi
transport, tram transport, guarded transport of valuables,
packaging and storage of goods, rental of warehouses,
wrapping of goods, storage information, rental of storage
containers, warehousing, including boat storage, organisation
of travel, travel reservation services, booking of seats (travel),
organisation of cruises, organisation of excursions, escorting
travellers, tourist offices (except for hotel reservation),
sightseeing tours.

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;
development of new products (for third parties), packaging
design services, quality control, engineering, printing
services, professional consultancy unrelated to business
dealings, rental of vending machines, leasing access time to a
computer database, leasing access time to a computer for the
manipulation of data, reconstitution of databases, consultancy
in the field of computers, computer software design, computer
rental, updating computer software, computer systems
analysis, maintenance of computer software, rental of
computer software, arbitration services, rental of conference
rooms, holiday camp services (accommodation), tourist
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homes, exhibition site management, geological prospecting,
geological surveys, geological research, urban planning, hotel
services, accommodation bureaux (hotels, boarding houses),
exploitation of patents, granting of intellectual priority
licenses, materials testing, mechanical engineering research,
analysis for oil field exploitation, security consultancy, motel
services, uniform rental, offset printing, civil protection,
personal body guarding, nocturnal security services, rental of
tents, translation services, engineering project studies,
weather forecasting services, engineering (engineer's
services), construction drafting, rental of portable buildings,
industrial design, legal research, news reporters services,
escorting in society (chaperoning), land surveys.
(822) RU, 09.11.2001, 206215.
(300) RU, 22.06.2001, 2001718654.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

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

(527) GB.
(580) 18.07.2002

(151) 31.01.2002 782 629
(180) 31.01.2012
(732) HAGER ELECTRO S.A.

132, Boulevard de l'Europe
F-67210 OBERNAI (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
 9 Appareils électrotechniques et matériels

d'installation électriques, à savoir: tableaux, coffrets, armoires
de distribution électrique, bornes, borniers, barrettes de
connexion, pièces de raccordement, appareils électriques
d'installation destinés à la protection tels que disjoncteurs,
disjoncteurs boitiers moulés, interrupteurs différentiels, relais
différentiels, disjoncteurs différentiels, coupe-circuit,
sectionneurs, limiteurs de surtension, appareils de commande
et de signalisation tels qu'interrupteurs, commutateurs,
inverseurs, boutons-poussoirs, voyants lumineux, prises de
courant, transformateurs, sonneries, appareillage de mesure,
appareils d'automatisme tels que télérupteurs, relais,
contacteurs, minuteries, relais temporisés, relais d'interface,
interrupteurs horaires, programmateurs, délesteurs, relais
d'automatisme électriques, régulateurs, télécommandes,
thermostats, transmetteurs, et tous les appareils des tableaux de
distribution; appareils pour la (télé)commande, la (télé)gestion
ou la (télé)surveillance d'appareils ou d'installations
électriques domestiques, d'appareils électroménagers ou
d'installations techniques agencées dans des locaux
d'habitation ou de travail ou de production sous forme de
systèmes modulaires ou non, ces appareils étant également
destinés à des appareils et installations d'éclairage, de
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, de climatisation, de
distribution d'eau, à des installations sanitaires, de téléphone et
de télécommunication, de surveillance, de mesure, de
signalisation, de secours et utilisant le réseau électrique et tout
réseau de communication, y compris le réseau téléphonique;
canalisations électriques sous forme de moulures et plinthes,
goulottes (canalisations électriques) de distribution et
d'installation, colonnes (canalisations électriques) et
colonnettes (canalisations électriques) d'installation, chemin
de câbles (canalisations électriques), goulottes (canalisations
électriques) de câblage; interrupteurs tous types, interrupteurs-

variateurs, interrupteurs automatiques (électroniques), prises
de courant, prises de courant avec interrupteur, sorties de
câbles électriques protégées, fiches de prises de courant
électrique, prises pour rasoirs, boîtes de dérivation électriques
et connecteurs électriques, boîtes de montage d'appareillage
électrique, prises différentielles, prises courants faibles (prises
TV, prises téléphones, prises informatiques; catalogue
électronique (CD-Rom), logiciels de conception et de
chiffrage des installations électriques; logiciels de
(télé)gestion et de (télé)commande des installations
électriques; boîtes et dispositifs de connexion électriques pour
luminaires (points de centre).

11 Douilles pour luminaires, douilles avec câbles de
raccordement.

38 Télécommunication; communications par
terminaux d'ordinateurs, par Internet; communications
téléphoniques; transmission de messages et d'images assistée
par ordinateur.

 9 Electrotechnical apparatus and electrical
installation equipment, namely: panels, boxes, electric
distribution boxes, terminals, terminal blocks, terminal strips,
connection fittings, electrical installation apparatus for
protection such as circuit breakers, molded-box circuit
breakers, differential switches, differential relays, differential
circuit-breakers, cut-outs, isolating switches, surge
suppressors, control and signaling apparatus such as
switches, commutators, inverters, push-button switches,
indicator lights, electrical outlets, transformers, bells,
measurement equipment, automatism apparatus such as
telerupters, relays, contactors, timer switches, time-delay
relays, interface relays, time switches, programmers, load
controllers, automatic electric relays, regulators, remote
controls, thermostats, transmitters, and all apparatus for
distribution boards; apparatus for (remote) control, (remote)
management or (remote) monitoring of electrical apparatus or
installations for household use, electric household appliances
or technical installations set up in homes or work places or
production plants in the form of modular or other types of
systems, said apparatus also for use in lighting, heating,
steam-generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating,
air-conditioning, water distribution apparatus and
installations, for sanitary, telephone and telecommunication,
monitoring, measuring, signaling, emergency facilities and for
facilities that use the electrical power network and all
communication networks, including the telephone network;
electrical ducts in the form of moldings and baseboards,
wireways (electrical ducts) for distribution and installation,
columns (electrical ducts) and power poles (electrical ducts)
for installation, cable troughs (electrical ducts), wiring gutters
(electrical ducts); switches of all types, light dimming
switches, automatic (electronic) switches, electrical outlets,
switched socket-outlets, protected electrical cable leads,
electrical power plugs, power outlets for razors, electrical
junction boxes and electrical connectors, mounting boxes for
electrical equipment, differential outlets, low-voltage outlets
(TV outlets, telephone outlets, computer outlets); electronic
catalog (CD-ROM), computer software for design and
encryption of electrical installations; computer software for
(remote) management and (remote) control of electrical
installations; electrical connection boxes and devices for
lighting fixtures (center points).

11 Sockets for lighting fixtures, sockets with
connecting cables.

38 Telecommunication; communications via
computer terminals, on the Internet; telephone
communications; computer-aided message and image
transmission.
(822) FR, 31.07.2001, 01 3 114 609.
(300) FR, 31.07.2001, 01 3 114 609.
(831) BX, ES, IT, PT.
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(832) GR.
(580) 18.07.2002

(151) 31.01.2002 782 630
(180) 31.01.2012
(732) HAGER ELECTRO S.A.

132, Boulevard de l'Europe
F-67210 OBERNAI (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
 9 Appareils électrotechniques et matériels

d'installation électriques, à savoir: tableaux, coffrets, armoires
de distribution électrique, bornes, borniers, barrettes de
connexion, pièces de raccordement, appareils électriques
d'installation destinés à la protection tels que disjoncteurs,
disjoncteurs boitiers moulés, interrupteurs différentiels, relais
différentiels, disjoncteurs différentiels, coupe-circuit,
sectionneurs, limiteurs de surtension, appareils de commande
et de signalisation tels qu'interrupteurs, commutateurs,
inverseurs, boutons-poussoirs, voyants lumineux, prises de
courant, transformateurs, sonneries, appareillage de mesure,
appareils d'automatisme tels que télérupteurs, relais,
contacteurs, minuteries, relais temporisés, relais d'interface,
interrupteurs horaires, programmateurs, délesteurs, relais
d'automatisme électriques, régulateurs, télécommandes,
thermostats, transmetteurs, et tous les appareils des tableaux de
distribution; appareils pour la (télé)commande, la (télé)gestion
ou la (télé)surveillance d'appareils ou d'installations
électriques domestiques, d'appareils électroménagers ou
d'installations techniques agencées dans des locaux
d'habitation ou de travail ou de production sous forme de
systèmes modulaires ou non, ces appareils étant également
destinés à des appareils et installations d'éclairage, de
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, de climatisation, de
distribution d'eau, à des installations sanitaires, de téléphone et
de télécommunication, de surveillance, de mesure, de
signalisation, de secours et utilisant le réseau électrique et tout
réseau de communication, y compris le réseau téléphonique;
canalisations électriques sous forme de moulures et plinthes,
goulottes (canalisations électriques) de distribution et
d'installation, colonnes (canalisations électriques) et
colonnettes (canalisations électriques) d'installation, chemin
de câbles (canalisations électriques), goulottes (canalisations
électriques) de câblage; interrupteurs tous types, interrupteurs-
variateurs, interrupteurs automatiques (électroniques), prises
de courant, prises de courant avec interrupteur, sorties de
câbles électriques protégées, fiches de prises de courant
électrique, prises pour rasoirs, boîtes de dérivation électriques
et connecteurs électriques, boîtes de montage d'appareillage
électrique, prises différentielles, prises courants faibles (prises
TV, prises téléphones, prises informatiques; catalogue
électronique (CD-Rom), logiciels de conception et de
chiffrage des installations électriques; logiciels de
(télé)gestion et de (télé)commande des installations
électriques; boîtes et dispositifs de connexion électriques pour
luminaires (points de centre).

11 Douilles pour luminaires, douilles avec câbles de
raccordement.

38 Télécommunication; communications par
terminaux d'ordinateurs, par Internet; communications
téléphoniques; transmission de messages et d'images assistée
par ordinateur.

 9 Electrotechnical apparatus and electrical
installation equipment, namely: panels, boxes, electric
distribution boxes, terminals, terminal blocks, terminal strips,
connection fittings, electrical installation apparatus for
protection such as circuit breakers, molded-box circuit

breakers, differential switches, differential relays, differential
circuit-breakers, cut-outs, isolating switches, surge
suppressors, control and signaling apparatus such as
switches, commutators, inverters, push-button switches,
indicator lights, electrical outlets, transformers, bells,
measurement equipment, automatism apparatus such as
telerupters, relays, contactors, timer switches, time-delay
relays, interface relays, time switches, programmers, load
controllers, automatic electric relays, regulators, remote
controls, thermostats, transmitters, and all apparatus for
distribution boards; apparatus for (remote) control, (remote)
management or (remote) monitoring of electrical apparatus or
installations for household use, electric household appliances
or technical installations set up in homes or work places or
production plants in the form of modular or other types of
systems, said apparatus also for use in lighting, heating,
steam-generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating,
air-conditioning, water distribution apparatus and
installations, for sanitary, telephone and telecommunication,
monitoring, measuring, signaling, emergency facilities and for
facilities that use the electrical power network and all
communication networks, including the telephone network;
electrical ducts in the form of moldings and baseboards,
wireways (electrical ducts) for distribution and installation,
columns (electrical ducts) and power poles (electrical ducts)
for installation, cable troughs (electrical ducts), wiring gutters
(electrical ducts); switches of all types, light dimming
switches, automatic (electronic) switches, electrical outlets,
switched socket-outlets, protected electrical cable leads,
electrical power plugs, power outlets for razors, electrical
junction boxes and electrical connectors, mounting boxes for
electrical equipment, differential outlets, low-voltage outlets
(TV outlets, telephone outlets, computer outlets); electronic
catalog (CD-ROM), computer software for design and
encryption of electrical installations; computer software for
(remote) management and (remote) control of electrical
installations; electrical connection boxes and devices for
lighting fixtures (center points).

11 Sockets for lighting fixtures, sockets with
connecting cables.

38 Telecommunication; communications via
computer terminals, on the Internet; telephone
communications; computer-aided message and image
transmission.
(822) FR, 31.07.2001, 01 3 114 616.
(300) FR, 31.07.2001, 01 3 114 616.
(831) BX, ES, PL, PT.
(832) GR.
(580) 18.07.2002

(151) 18.06.2002 782 631
(180) 18.06.2012
(732) Asprey & Garrard Limited

167 New Bond Street
London W1S 4AR (GB).

(842) English Limited Company, England & Wales

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Spectacles; eyeglasses; sunglasses; binoculars;
field glasses; cases, cords and chains for the aforesaid goods;
spectacles and sunglasses frames and lenses, monoculars;
magnifying glasses, parts and fittings for all the aforesaid
goods.

11 Chandeliers; lamps, overhead lamps, table lamps,
oil lamps; lanterns; decorative lights; lamp shades; tea and
coffee making machines; espresso machines; coffee filters and
percolators; coffee roasters; ice making machines and ice
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making apparatus; toasters; electric kettles; ice cream makers;
waffle irons; parts and fittings for all the aforesaid goods.

24 Textiles; textile articles; textile piece goods; bed
and table covers; household linen; linen cloth; bed linen; table
linen; table cloths; curtains of textile or plastic; pillow shams;
pillow cases: sheets; towels; eiderdowns; duvets; covers for
eiderdowns and duvets; napkins; serviettes; table mats (not of
paper); face towels; flannels, tissues of textile for removing
make-up; traced cloth for embroidery; tapestry (wall hangings)
of textile; rugs (travelling).

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile); wallpaper.

35 The bringing together for the benefit of others of a
variety of goods enabling customers to conveniently view and
purchase those goods in a department store; consultancy
services relating to the acquisition of goods and services; 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 catalogue by mail order or
by means of telecommunications; 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 Internet web site.

 9 Lunettes; verres oculaires; lunettes de soleil;
jumelles; jumelles d'observation; étuis, cordons et chaînes
pour les produits précités; montures et verres de lunettes et de
lunettes de soleil, lorgnettes; loupes, éléments et accessoires
pour tous les produits précités.

11 Lustres; lampes, lampes suspendues, lampes de
table, lampes à huile; falots; éclairages décoratifs; abat-jour;
cafetières et théières; machines à expresso; filtres à café et
percolateurs; torréfacteurs à café; machines et appareils à
glaçons; grille-pain; bouilloires électriques; sorbetières
électriques; gaufriers; éléments et accessoires pour tous les
produits précités.

24 Textiles; articles textiles; pièces de tissu; jetés de
lit et tapis de table; linge de maison; toile de lin; linge de lit;
linge de table; tapis de table; rideaux en matières textiles ou
en matières plastiques; couvre-oreillers; taies d'oreiller:
draps; serviettes; édredons; duvets; housses pour édredons et
duvets; serviettes de table; serviettes; sets de table (non en
papier); serviettes de toilette; gants de toilette, mouchoirs en
textiles pour le démaquillage; toile tracée pour la broderie;
tapisseries (tentures murales) en matières textiles; plaids (de
voyage).

27 Moquettes, tapis, paillassons, nattes, linoléum et
autres revêtements de sols; tentures murales (non en matières
textiles); papiers peints.

35 Services de regroupement, pour le compte de tiers,
d'un ensemble diversifié de produits permettant ainsi à une
clientèle de les examiner et de les acheter à sa convenance
dans un grand magasin; prestation de conseils afférents à
l'acquisition de produits et services; services de
regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble
diversifié de produits permettant ainsi à une clientèle de les
examiner et de les acheter à sa convenance dans un catalogue
de produits divers par correspondance ou par voie de
télécommunication; services de regroupement, pour le compte
de tiers, d'un ensemble diversifié de produits permettant ainsi
à une clientèle de les examiner et de les acheter à sa
convenance sur un site Web de produits divers sur le réseau
Internet.
(821) GB, 20.02.2002, 2293307.
(822) GB, 23.08.2001, 2243353.
(300) GB, 20.02.2002, 2293307, class 9, class 11, class 24,

class 27 / classe 9, classe 11, classe 24, classe 27.
(832) AU, BG, CH, CN, CZ, EE, HU, IS, JP, LI, LV, MC,

NO, PL, RO, RU, SG, TR, UA.
(527) SG.
(580) 18.07.2002

(151) 18.02.2002 782 632
(180) 18.02.2012
(732) "KERAMAG" Keramische Werke AG

Kreuzerkamp 11
D-40878 Ratingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

11 Sanitary ceramics, namely washstands, double
washstands, lavatory basins, shelving (sanitary), washstand
columns, washstand semi-columns, bidets (wall mounted and
standing models), water closets (wall mounted and standing
models), flushing tanks, urinals, bath tubs, shower tubs, hip-
bath tubs, whirlpools, airpools and pool systems composed of
these goods, steam baths, shower attachments, steam
generators and systems composed of these goods, electronic
urinal flushing systems; accessories, namely toilet seats,
shower seats, fittings for sanitary ceramics, including
washstand fittings and parts, shower fittings and parts, shower
cabins, shower separations, shower systems composed of these
goods, included in this class; bidet seats, urinal covers,
mounting attachments (included in this class).

20 Bathroom furniture, especially furniture for
washstands, mirrors.

21 Accessories, namely glass holders with and
without glasses, soap holders, soap trays, towel holders, towel
rings, towel hooks, bath towel holders, tub grips, toilet brush
sets.

11 Équipements sanitaires en céramique, notamment
lavabos à plateau, lavabos doubles, cuvettes de lavabos,
étagères (de sanitaires), colonnes de lavabos, demi-colonnes
de lavabos, bidets (modèles muraux et sur colonnes), appareils
de W.-C. (modèles muraux et sur colonnes), réservoirs de
chasses d'eau, urinoirs, baignoires, bacs de douche, bains de
siège, bains à remous, bains à aérojets et systèmes de bassins
comprenant ces produits, bains de vapeur, éléments de fixation
de douches, générateurs de vapeur et systèmes comprenant ces
produits, systèmes électroniques de chasse pour urinoirs;
accessoires, notamment sièges de cuvette de toilettes, sièges de
douche, robinetteries pour équipements sanitaires en
céramique, en particulier robinetteries de lavabos et leurs
éléments, robinetteries de douches et leurs éléments, cabines
de douche, cloisons de douche, systèmes de douche
comprenant ces produits, compris dans cette classe; sièges de
bidet, abattants d'urinoirs, éléments de montage (compris dans
cette classe).

20 Mobilier de salles de bains, en particulier mobilier
pour lavabos, miroirs.

21 Accessoires, en particulier porte-verre avec et
sans verre, porte-savons, coupes porte-savons, porte-
serviettes, anneaux porte-serviettes, crochets pour serviettes,
porte-serviettes de bain, barres d'appui pour baignoires,
ensembles balayette/porte-balayette de toilette.
(822) DE, 23.08.2001, 301 41 059.3/11.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

PL, PT, SI, SK, YU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.07.2002

(151) 26.03.2002 782 633
(180) 26.03.2012
(732) XL Europe Ltd

La Touche House,
International Financial Services Center
Dublin 1 (IE).
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(842) Limited Company, IRELAND

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

36 Insurance underwriting services in the fields of
property, casualty, professional liability, environment,
accident and health, aviation, aviation war risk, bankers'
blanket bonds, bloodstock/equine, cargo, cash in transit,
commercial auto liability and physical damage, commercial
general liability, commercial general liability (chemical risks),
commercial property redevelopment pollution programs,
commercial surety bonds, consultants' environmental liability,
contract frustration, contract surety bonds, contractors'
pollution legal liability, currency inconvertibility/exchange
transfer, namely insuring situations where currency
convertibility and exchanging foreign currency have become
legally undoable, employers' liability risk transfer, namely
insuring employers' liabilities where companies are sold or
acquired, employment practices liability, equine insurance,
errors and omissions insurance, expropriation, financial and
credit risk, fine art, general partners' liability and limited
partnership reimbursement, general aviation insurance,
general contractors' pollution legal liability coverage,
integrated risk, jewellery, laboratory errors and omissions,
laboratory professional and pollution liability policy
insurance, litigation risks, livestock, marine and energy
insurance, marine construction, marine hull and machinery,
marine liability, marine war risks, non-repossession of aircraft
or mobile equipment, notably insuring inability by mortgagors
or lessors to recover possession of aircraft or mobile
equipment attached by third parties to secure claims by
creditors of mortgagees or lessees; occupational health and
safety, political risk, political violence, pollution and
remediation legal liability, pollution protection packages,
ports, product recall, product liability for manufacturers of
environmental products, professional and pollution liability
(general contractors), inland marine, real estate lenders'
policies, rehabilitation (injury/illness), remediation stop-loss
programs, space insurance, surety, transporters' auto pollution
legal liability, transporters' superfund liability, umbrella
liability, unfair calling of bonds, workers' compensation, all
the aforesaid included in this class.

36 Services de contrats d'assurance dans les
domaines des biens immobiliers, des accidents corporels, de la
responsabilité civile professionnelle, de l'environnement, des
accidents et de la maladie, de l'aviation, du risque de guerre
lié au secteur de l'aviation, de la garantie globale des
banquiers, assurances de bêtes de race/chevaux, de fret, du
transport d'espèces, assurances automobiles pour des
entreprises en matière de responsabilité civile et de dommages
matériels, assurances de responsabilité civile des entreprises,
de garantie générale de responsabilité civile d'entreprises
(risques chimiques), de programmes de rénovation de biens
immobiliers d'entreprises en cas de pollution, assurances de
cautionnement d'entreprises, assurances de responsabilité de
consultants en cas d'atteinte à l'environnement, d'impossibilité
d'exécution d'un contrat, de cautionnements de contrats, de
responsabilité civile légale découlant de la pollution auprès
d'entrepreneurs, de risque de transfert et de blocage des
changes, à savoir assurance de situations dans lesquelles la
convertibilité de la monnaie et l'échange des devises
étrangères sont juridiquement irréalisables, assurances de
transfert de risques de responsabilité patronale, à savoir
assurances de la responsabilité d'employeurs lors de la vente
ou de l'acquisition de sociétés, assurances de responsabilité
liée aux pratiques en matière d'emploi, assurances contre la
mortalité de chevaux, assurances de risques d'erreurs ou
omissions, assurances de risques d'expropriation, assurances
de risques financiers et de risques de crédit, assurances
d'oeuvres d'art, assurances de la responsabilité d'associés
gérants et du remboursement de sociétés en commandite

simple, assurances de risques dans l'aviation générale,
garantie de responsabilité civile contre les dommages de
pollution par des entreprises générales, assurances de risques
intégrés, assurances de bijoux, assurances de risques
d'erreurs ou omissions pour le secteur des laboratoires,
assurances de responsabilité professionnelle et de risque de
pollution pour le secteur des laboratoires, assurances de
risques de contentieux, assurances de cheptels, assurances
pour le secteur maritime et assurances pour le secteur de
l'énergie, assurances de construction maritime, assurances
sur corps et machines de navire, assurances de responsabilité
de risques dans le domaine maritime, assurances contre le
risque de guerre lié au secteur maritime, assurances contre le
risque de non reprise de possession d'aéronefs ou de matériel
mobile, à savoir assurances de l'incapacité de débiteurs
hypothécaires ou de bailleurs à rentrer en possession
d'aéronefs ou de matériel mobile saisis par des tiers en vue de
garantir une créance émanant des créanciers de prêteurs
hypothécaires ou de preneurs; assurances de risques en
matière d'hygiène et de sécurité au travail, assurances de
risques d'ordre politique, assurances de risques de violence
d'ordre politique, assurances de risques de responsabilité
civile en matière de pollution et de mesures de réparation,
ensembles de polices de protection contre la pollution,
assurances de ports, assurances sur le retrait de produits,
assurances de responsabilité du fait de produits destinées aux
fabricants de produits pour l'environnement, assurances de
risques professionnels et de risques de pollution (entreprises
générales), assurances de navigation intérieure, polices
d'assurance pour prêteurs dans l'immobilier, assurances en
matière de réadaptation (préjudices corporels/maladie),
assurances de programmes de réparation en cas d'excédent de
taux de sinistres, assurances en matière d'espace, assurances
de cautionnement, assurances de responsabilité civile de
pollution automobile destinées aux transporteurs, assurances
de responsabilité des transporteurs au fonds spécial pour
l'environnement (dit "superfonds"), assurances responsabilité
civile complémentaire (dite "parapluie"), assurances de risque
de remboursement anticipé d'obligations injustifié,
indemnisation d'accidents du travail, tous les services précités
étant compris dans cette classe.
(821) IE, 05.03.2002, 2002/00502.
(300) US, 24.10.2001, 76/330.127.
(832) AU, CH, CN, JP, SG.
(527) SG.
(580) 18.07.2002

(151) 15.03.2002 782 634
(180) 15.03.2012
(732) German Parcel Paket-Logistik

GmbH & Co. OHG
German Parcel Strasse 1-7
D-36286 Neuenstein (DE).

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

(531) 24.15; 27.5; 29.1.
(591) Blue, orange, white. / Bleu, orange, blanc.
(511) NCL(8)

 9 Computer programs; data carriers for computer
programs; data processing devices and equipment as well as
computers; input and output devices as well as computer
peripheral equipment for the aforementioned data processing
devices.
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35 Advertising; business management; business
administration; office functions.

36 Customs clearance of articles and goods with
customs authorities; insurance brokerage.

37 Installation of Internet computer hardware as well
as of hardware for computer networks and electronic mail box
systems.

38 Online computer information services, namely
electronic transmission of messages and images as well as
collecting and delivery of information; providing
telecommunications connections by operation of computer
networks; provision of electronic mail box systems; providing
access to computer networks and mail box systems.

39 Sorting, packaging and delivery of goods and
articles for others; transport; transport of goods of all kinds,
particularly transport of parcels and parcel-like mailings of all
kinds, including delivery by courier, by express delivery
systems and by mailings of all kinds, including also delivery or
transport by car, by rail, by ship and by plane; collection and
delivery, including the electronic tracking of parcels and
parcel-like mailings of all kinds, including also deliveries by
courier, by express delivery systems and by mailings of all
kinds, of product consignments and goods; storage and sorting,
distribution and packaging of goods as well as of mailings and
consignments of valuables, parcels and parcel-like mailings;
consultation in relation to shipping and other logistical matters.

41 Providing of training.
42 Consultation, development and support in the field

of access to the Internet and connecting to computer networks
and also in relation to the provision and operation of electronic
mail box systems; providing, updating and maintenance of
data processing programs; consultation concerning the use of
data processing programs; installation of Internet computer
software as well as of software for computer networks and
electronic mail box systems; operation of a data bank, rental of
data processing equipment.

 9 Programmes informatiques; supports de données
pour programmes informatiques; appareils et matériel de
traitement de données ainsi qu'ordinateurs; dispositifs de
saisie et d'extraction, ainsi qu'équipements périphériques
d'ordinateurs destinés aux appareils de traitement de données
précités.

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

36 Services de dédouanement d'articles et de
marchandises auprès des autorités douanières; courtage en
assurances.

37 Installation de matériel informatique pour le
réseau Internet ainsi que de matériel informatique pour
réseaux d'ordinateurs et de systèmes de boîtes aux lettres
électroniques.

38 Services informatisés d'information en ligne, à
savoir transmission électronique de messages et d'images
ainsi que recueil et mise à disposition d'informations;
fourniture de connexions de télécommunication par le biais de
l'exploitation de réseaux informatiques; mise à disposition de
systèmes de boîtes aux lettres électroniques; fourniture d'accès
à des réseaux informatiques et systèmes de boîtes aux lettres.

39 Services de tri, d'emballage et de livraison de
marchandises et articles pour le compte de tiers; transport;
transport de marchandises en tous genres, notamment
transport de colis et d'envois postaux de type colis en tous
genres, comprenant leur livraison par courrier, par des
systèmes de distribution exprès et par des modes d'expédition
en tous genres, comprenant également des services de
livraison ou de transport par voiture, par chemin de fer, par
bateau et par avion; services de recueil et de livraison, ainsi
que de suivi électronique de colis et envois postaux de type
colis en tous genres, comprenant également des services de
livraison par courrier, par des systèmes de livraison exprès et
par des modes d'expédition en tous genres, d'expédition de
produits et marchandises; services de stockage et de tri,
distribution et emballage de produits ainsi que d'envoi et
d'expédition d'objets de valeur, colis et envois postaux de type

colis; prestation de conseils en rapport avec des questions
d'expédition et autres questions d'ordre logistique.

41 Services de formation.
42 Services de conseil, de mise au point et

d'assistance en matière d'accès au réseau Internet et de
connexion à des réseaux informatiques et également en
rapport avec la mise à disposition et l'exploitation de systèmes
de boîtes aux lettres électroniques; mise à disposition, mise à
jour et maintenance de programmes de traitement de données;
prestation de conseils afférents à l'utilisation de programmes
de traitement de données; installation de logiciels
informatiques pour le réseau Internet ainsi que de logiciels
pour réseaux informatiques et systèmes de boîtes aux lettres
électroniques; exploitation de banques de données, location de
matériel de traitement de données.
(822) DE, 28.01.2002, 301 71 650.1/39.
(300) DE, 15.12.2001, 301 71 650.1/39.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 18.07.2002

(151) 28.02.2002 782 635
(180) 28.02.2012
(732) Customer Relationship International GmbH

Hansestraße 69
D-48165 Münster (DE).

(531) 26.1; 26.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Logiciels; mémoires à savoir disquettes, disques
compacts, disques fixes magnétiques et bandes magnétiques,
mémoires à disque et systèmes de mémoires à bande
magnétique à codage optique et/ou mécanique; disques vidéo
numériques (DVD); ordinateurs ainsi qu'installations qui en
sont composées entièrement ou en grande partie; instruments
et appareils de traitement de données, en particulier
instruments et appareils de saisie des données ainsi que les
unités d'opération et les logiciels d'application correspondants
enregistrés sur supports de données et/ou contenus dans des
mémoires; appareils de sortie des données, en particulier
imprimantes, appareils enregistreurs, traceurs, matériel et
appareils de microcinématographie (COM), terminaux,
moniteurs vidéo, et autres appareils de visualisation et de
contact; parties d'installations et d'appareils de traitement de
données, en particulier installations et appareils de saisie, de
traitement et de sortie des données; interfaces; instruments et
appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction
de données, de sons et d'images; instruments et appareils de
télécommunication ainsi qu'installations qui en sont
composées entièrement ou en partie; composants actifs et
passifs pour le câblage en réseau, pour la connexion
d'installations à des réseaux internes et externes, à des
installations de gros ordinateurs ainsi qu'à des réseaux de
données publics et privés; puces (éléments électroniques);
circuits intégrés; programmes d'ordinateur enregistrés.

16 Produits de l'imprimerie; livres; logiciels sous
forme imprimée; manuels d'utilisation et manuels de l'usager;
manuels ainsi que tout matériel écrit accompagnant les
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logiciels; matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils) sous forme de produits de
l'imprimerie, de jeux, de modèles, de tableaux noirs,
d'instruments de dessin et de représentation graphique;
prospectus; brochures; documentations de programmes;
articles de papeterie; formulaires; photographies; papier,
carton et produits en ces matières non compris dans d'autres
classes.

35 Evaluation d'informations et de messages de toutes
sortes pour des tiers, non comprise dans d'autres classes;
systématisation et classement de données dans des banques de
données; gestion de données par ordinateur; publicité; conseils
d'organisation en affaires pour la conduite d'entreprises;
conseils aux entreprises; gestion de fichiers informatisés;
réalisation de pages internet; direction d'affaires; gestion
d'entreprises; services d'un franchiseur dans le domaine de
l'organisation; ventes aux enchères, en particulier sur Internet;
services Internet à savoir services de consultation interactifs
dans les domaines de l'organisation et des affaires; analyses du
prix de revient; diffusion d'annonces publicitaires;
renseignements pour le commerce et les affaires; organisation
d'expositions et de foires à buts commerciaux ou publicitaires;
consultation professionnelle d'affaires; consultation pour les
questions de personnel; comptabilité; vérification de comptes;
investigations pour affaires; publicité télévisée; estimations en
affaires commerciales; expertises en affaires; marketing
(prospection de marchés); études de marchés; sondages
d'opinion; relations publiques; affichage; publicité
radiophonique; publication de statistiques; location d'espaces
et de matériel publicitaires; distribution de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons);
services d'une agence de publicité.

38 Mise à disposition d'informations sur Internet;
exploitation d'un service d'assistance (hotline) pour les
utilisateurs d'Internet; télécommunications; transmission du
son, d'images et de données par câble, satellite, ordinateur,
réseaux informatiques, téléphone, ISDN, lignes ADSL/TDSL
ainsi que tout autre moyen de transmission; collecte et mise à
disposition d'informations, de textes, de dessins et de données
de toutes sortes à partir d'Internet, d'autres réseaux de données
ainsi que services en ligne; offre et communication
d'informations stockées dans des banques de données, et en
particulier par le moyen de systèmes d'ordinateurs à
communication interactive; mise à disposition d'une
plateforme de commerce électronique sur Internet; services
Internet dans le domaine des télécommunications et de la
téléphonie mobile, à savoir services interactifs de conseils
techniques, possibilités d'interrogations et de réponses
électroniques dans le domaine technique ainsi que collection,
mise à jour, approvisionnement, livraison et mise à disposition
de données, d'informations, de textes et d'images non compris
dans d'autres classes; transmission et diffusion d'informations
et de messages de toutes sortes pour des tiers non comprises
dans d'autres classes; transmission de messages et d'images par
ordinateur; service d'adresses pour courrier électronique;
communication par réseaux de fibres optiques; services
d'informations en ligne extérieurs à Internet.

41 Formation; éducation; divertissement; stages de
formation et de perfectionnement pour des tiers; organisation
et conduite de séminaires; organisation et conduite de
conférences et de congrès; publication et édition d'imprimés;
prêt d'imprimés; location d'imprimés; cours par
correspondance; enseignement par correspondance.

42 Développement de logiciels et programmation
pour ordinateurs; création et mise à jour de logiciels; services
d'assistance pour logiciels, y compris leur maintenance à
distance; développement et création de conceptions
informatiques; services de consultation pour les problèmes de
logiciels; services de consultation pour les problèmes de
matériel informatique; location de logiciels; location de
données sur supports de données; exploitation d'une banque de
données; location de centres informatiques; entremise et
location de temps d'accès à des réseaux/banques de données;
mise en mémoire d'informations et programmation

informatique pour des tiers; services d'un ingénieur; services
d'un administrateur système.
(822) DE, 21.02.2002, 301 54 806.4/35.
(300) DE, 13.09.2001, 301 54 806.4/35.
(831) CH.
(580) 18.07.2002

(151) 25.03.2002 782 636
(180) 25.03.2012
(732) WESTAG & GETALIT AG

Hellweg 21
D-33378 Rheda-Wiedenbrück (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

17 Plaques en matière artificielle.
19 Plaques en bois et produits de plaques en bois avec

revêtement en résines synthétiques, à savoir contre-plaqués,
plaques pour menuisiers, panneaux d'agglomérés, panneaux
creux, portes creuses et panneaux de fibres.

17 Boards of artificial material.
19 Wooden boards and wooden board products with

synthetic resin coating, namely plywood, boards for
carpenters, chipboards, cellular wood panels, hollow doors
and fibreboards.
(822) DE, 03.02.1958, 710 622.
(831) CN, KZ.
(832) FI, NO.
(580) 18.07.2002

(151) 18.04.2002 782 637
(180) 18.04.2012
(732) ALPHA LOGICA, Société Anonyme

Avenue des Phalènes 26
B-1000 Bruxelles (BE).

(842) Société Anonyme, Belgique

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

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.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, tels que sacs à main, sacs
pliables, sacs à dos, cartables, sacs marins, sacs à bandoulière,
sacs de sport, trousses de voyage, trousses de toilette (vides),
vanity cases (vides), sacs à roulettes, sacs pour enfants, sacs de
fantaisie, sacs de plage, sacs de voyage; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes, y compris sacs de sport;
décorations pour arbres de Noël.

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.

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes, such as handbags,
folding bags, rucksacks, satchels, duffle bags, shoulder bags,
sports bags, travelling sets, toiletry bags (empty), (empty)
vanity-cases (empty), wheeled bags, children's bags, fancy
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bags, beach bags, travelling bags; trunks and suitcases;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles not
included in other classes, including sports bags; Christmas
tree decorations.
(822) BX, 19.10.2001, 704059.
(300) BX, 19.10.2001, 704059.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV,

MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 18.07.2002

(151) 20.03.2002 782 638
(180) 20.03.2012
(732) ICA INDUSTRIA CONFEZIONI

ABBIGLIAMENTO S.R.L.
Zona Industriale,
Km. 2.200, via per Mottola
I-74015 MARTINA FRANCA (TARANTO) (IT).

(842) Société à responsabilité limitée

(541) caractères standard / standard characters
(566) La marque est constituée par le mot "PUNTO G" qui

peut être écrit de toutes les façons. / The mark
comprises the word "PUNTO G" which may be
reproduced in any manner whatsoever.

(511) NCL(8)
25 Articles de vêtements, de chaussures, de

chapellerie, essentiellement des paletots, vestes et jaquettes
pour hommes et pour femmes.

25 Items of clothing, shoes, headwear, essentially
overcoats, jackets and morning coats for women and men.
(822) IT, 20.03.2002, 860189.
(300) IT, 17.12.2001, BA 01 0000594.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, KP, PL, PT,

RU.
(832) DK, FI, GB, JP, SE, TR.
(527) GB.
(580) 18.07.2002

(151) 11.03.2002 782 639
(180) 11.03.2012
(732) Rote Radler Möbelspedition GmbH

41, Ruppmannstrasse
D-70565 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

35 Consultation d'organisation concernant des
affaires commerciales, organisation et gestion des affaires.

36 Acquittement des droits de douane pour le compte
de tiers.

39 Services d'une commission de transport (sauf pour
l'acquittement des droits de douane sur des marchandises de
tiers), en particulier pour le transport de biens par des
véhicules, trains, bateaux et avions; organisation, préparation
et réservation des transports; distribution de courrier;
emballage et entreposage de mobiliers; chargement et
déchargement de frets; réalisation de déménagements,
consultation en matière de déplacement de matériaux.

(822) DE, 05.02.2002, 302 01 671.6/39.
(300) DE, 16.01.2002, 302 01 671.6/39.
(831) AT, CH.
(580) 18.07.2002

(151) 14.02.2002 782 640
(180) 14.02.2012
(732) DEKO VLEESWARENFABRIEK,

naamloze vennootschap
Kiewitstraat 177
B-3500 Hasselt (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique

(531) 3.4; 27.3; 27.5.
(511) NCL(8)

29 Viande, gibier; volaille; produits (préparés) à base
de viande, extraits de viande; plats préparés à base de tous les
produits compris dans cette classe.

30 Plats préparés à base de tous les produits compris
dans cette classe.

29 Meat, game; poultry; products prepared with
meat, meat extracts; prepared dishes made with all goods
included in this class.

30 Prepared dishes made with all products included
in this class.
(822) BX, 08.10.2001, 701705.
(300) BX, 08.10.2001, 701705.
(831) AT, BG, DE, ES, FR, IT, RU.
(832) DK, GB, GR, SE.
(527) GB.
(851) GB, GR, SE. - Liste limitée à la classe 29. / List limited

to class 29.
(580) 18.07.2002

(151) 29.05.2002 782 641
(180) 29.05.2012
(732) KWC AG

Hauptstrasse 57,
CH-5726 Unterkulm (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 6 Soupapes en métal pour installations de
canalisations d'eau; supports et consoles en métal pour
ustensiles de bain et de toilette; supports fixes et ajustables
pour douches à main en métal; raccords de canalisations en
métal; rosettes en métal, chaînes, bondes; glissières de douches
en métal.

 9 Dispositifs et instruments électriques et
électroniques pour le domaine sanitaire, y compris commandes
de robinetterie et soupapes d'installations et appareils
sanitaires, thermostats, manomètres, indicateurs de niveau
d'eau, appareils de contrôle de la chaleur.

11 Appareils et installations d'éclairage, de cuisson et
de canalisations d'eau; appareils et installations sanitaires pour
bains, douches et cuisines ainsi que leurs composants, compris
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dans cette classe, en particulier soupapes, mitigeurs,
robinetterie, robinets, douches à main et garnitures de douches,
douches oculaires, tuyaux sanitaires; batteries d'éviers, de
lavabos, de bidets, de baignoires et de douches; robinetterie
d'alimentation et d'évacuation pour appareils sanitaires, tels
que cuvettes sanitaires, éviers, lavabos, bidets, baignoires et
douches; siphons.

21 Douches buccales; porte-savon, distributeurs de
savon, distributeurs de papier hygiénique.

 6 Metal valves for water pipe installations; metal
stands and rests for bath and toilet utensils; fixed and
adjustable metal holders for hand-held showers; metal water
pipe fittings; rivet washers made of metal, chains, plugs;
sliding shower fittings of metal.

 9 Electric and electronic devices and instruments in
the field of plumbing, including valve controls and valves for
sanitary installations and apparatus, thermostats,
manometers, water level indicators, heat control apparatus.

11 Lighting, cooking and water line apparatus and
installations; sanitary apparatus and installations for baths,
showers and kitchens as well as their components, included in
this class, in particular valves, mixer taps and faucets, valves
and fittings, faucets, hand-held showers and shower unit
fittings, eye showers, sanitary pipes; fixtures for sinks, wash-
hand basins, bidets, bathtubs and showers; supply and
drainage fittings for sanitary apparatus, such as sanitary
basins, sinks, wash-hand basins, bidets, bathtubs and showers;
traps.

21 Dental water jets; soap holders, soap dispensers,
toilet paper dispensers.
(822) CH, 04.04.2002, 499187.
(300) CH, 04.04.2002, 499187.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(832) DK.
(580) 18.07.2002

(151) 23.05.2002 782 642
(180) 23.05.2012
(732) SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE

Ch. du Château-Bloch 2
CH-1219 Le Lignon (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 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.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine; 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;
produits métalliques compris dans cette classe; minerais.

 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 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 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.

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.

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);
caractères d'imprimerie; clichés.

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,
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); 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.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël;
cartes à jouer.

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.
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 scientifiques et technologiques ainsi que

services de recherches et de conception y relatifs; services
d'analyses et de recherches industrielles; conception et
développement d'ordinateurs et de logiciels; services
juridiques.

45 Services de sécurité pour la protection des biens et
des individus.
(822) CH, 05.03.2002, 499607.
(300) CH, 05.03.2002, 499607.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 18.07.2002
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(151) 12.06.2002 782 643
(180) 12.06.2012
(732) Sihl

125, Allmendstrasse,
CH-8021 Zurich (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

16 Papiers, compris dans cette classe.
17 Feuilles, comprises dans cette classe.

(822) CH, 30.04.2002, 499950.
(300) CH, 30.04.2002, 499950.
(831) CN.
(580) 18.07.2002

(151) 18.06.2002 782 644
(180) 18.06.2012
(732) Weber AG

2, Sedelstrasse,
CH-6020 Emmenbrücke (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments pour la conduction, la
distribution, la transformation, le stockage, la régulation ou la
commande du courant électrique; installations de distribution
d'énergie; appareils et installations électroniques pour la
distribution d'énergie, à savoir boîtes de branchement privées,
répartiteurs d'immeubles, pupitres de commande, tableaux de
distribution, armoires de commande et leurs accessoires,
compris dans cette classe; armoires de distribution d'énergie
(électricité) en tôle d'acier dans un système de construction par
éléments préfabriqués, en particulier pour l'utilisation dans le
secteur de la construction d'installations de distribution, de la
construction de commandes et de la télématique, ainsi que les
pièces pour ces armoires de distribution d'énergie.

42 Planification d'installations électriques; prestations
de services d'un ingénieur dans le secteur des installations
électriques, des installations de distribution, des appareils et
des instruments pour la conduction, la distribution, la
transformation, le stockage, la régulation ou la commande du
courant électrique.
(822) CH, 20.03.2002, 500059.
(300) CH, 20.03.2002, 500059.
(831) AT, BX, DE, HU, IT, LI, PL.
(580) 18.07.2002

(151) 10.05.2002 782 645
(180) 10.05.2012
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL

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

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
35 Publicité et affaires.
39 Transport et entreposage.

(822) FR, 13.02.1992, 92 405 499.
(831) BX.
(580) 18.07.2002

(151) 10.05.2002 782 646
(180) 10.05.2012
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL

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

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières

non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) FR, 11.10.1990, 1 621 035.
(831) BX.
(580) 18.07.2002

(151) 04.03.2002 782 647
(180) 04.03.2012
(732) BERNHARD C. MÜLLER

2, Zavelsteinstrasse
D-81375 München (DE).

(531) 1.1; 26.11.
(511) NCL(8)

43 Temporary accomodation.
43 Hébergement temporaire.

(822) DE, 10.12.2001, 301 53 060.2/20.
(300) DE, 05.09.2001, 301 53 060.2/20.
(831) AL, AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MK,

PL, PT, SI, SK, YU.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 18.07.2002
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(151) 21.05.2002 782 648
(180) 21.05.2012
(732) Arolit-Plastic GmbH

Arealstrasse 6
CH-6020 Emmenbrücke (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

11 Sécheurs pour le séchage en continu de matières
plastiques en granulés ou sous d'autres formes, au moyen d'air
comprimé et chauffage électrique, notamment sécheurs
mobiles (système modulaire, ne convient pas à l'industrie
photographique).

11 Driers for continuous drying of plastic material in
granulated or other forms, using compressed air and electrical
heating, particularly mobile driers (modular system, not
adapted to the photographic industry).
(822) CH, 12.01.2002, 498231.
(300) CH, 12.01.2002, 498231.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 18.07.2002

(151) 11.06.2002 782 649
(180) 11.06.2012
(732) PAYOT S.A.

Côtes-de-Montbenon 30,
Case postale 3212
CH-1002 Lausanne (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments scientifiques,
photographiques, cinématographiques, optiques,
d'enseignement et d'instruction; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son, des
images, de données, de multimédia; supports d'enregistrement
optiques, magnétiques, acoustiques, CD-ROM; équipements
pour le traitement de l'information et leurs parties, ordinateurs.

16 Livres, publications, journaux, périodiques,
imprimés, produits de l'imprimerie, photographies; papeterie;
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (compris dans cette classe), papier, carton et
produits en ces matières, compris dans cette classe; articles
pour reliures; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des meubles); instruments à écrire et à dessiner;
caractères d'imprimerie; clichés; matières plastiques pour
l'emballage (comprises dans cette classe).

35 Publicité, gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; vente au détail
de marchandises d'une librairie, notamment par réseaux
informatiques globaux (Internet); regroupement de
marchandises d'une librairie pour le compte de tiers (à
l'exception de leur transport) permettant au consommateur de
les acheter commodément chez un grossiste, notamment par
réseaux informatiques globaux (Internet); vente de livres au
détail, à des collectivités et regroupement pour le compte de
tiers de livres (à l'exception de leur transport) permettant à des
collectivités de les acheter commodément chez un grossiste.

42 Services scientifiques et technologiques, ainsi que
services de recherche et de conception y relatifs; services de
recherches bibliographiques.

 9 Scientific, photographic, cinematographic,
optical, teaching and instructional apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmitting or reproducing sound,

images, data or multimedia content; optical, magnetic, sound
recording media, CD-ROMs; data processing equipment and
parts thereof, computers.

16 Books, printed publications, newspapers,
periodicals, printed matter, printing products, photographs;
stationery; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and
office requisites (included in this class), paper, cardboard and
goods made thereof, included in this class; bookbinding
material; instructional or teaching material (except furniture);
writing and drawing instruments; printing type; printing
blocks; plastic materials for packaging (included in this class).

35 Advertising, business management; business
administration; office functions; retail sale of bookstore
goods, particularly by global computer networks (the
Internet); grouping of bookstore goods for third parties
(except transport thereof) making it easier for the consumer to
buy them from a wholesaler, particularly via global computer
networks (the Internet); retail sale of books, to community
groups and grouping of books for third parties (except
transport thereof) making it easier for community groups to
buy them from a wholesaler.

42 Scientific and technological services, as well as
research and design services relating thereto; bibliographic
search services.
(822) CH, 01.02.2002, 499881.
(300) CH, 01.02.2002, 499881.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.07.2002

(151) 26.02.2002 782 650
(180) 26.02.2012
(732) VACHETTE

92, boulevard Richard Lenoir
F-75011 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 6 Serrures et clés de meubles, quincaillerie générale
pour meubles, loqueteaux, targettes, verrous, verrous de
sûreté, cadenas et porte-cadenas, boîtes aux lettres, serrures de
bâtiment, serrures d'automobile, et plus généralement tous les
articles de quincaillerie et de serrurerie.

 6 Locks and keys for furniture, general ironwork for
furniture, catches, bolts, locking bolts, safety locks, padlocks
and padlock holders, letter boxes, locks for buildings, locks for
motor cars, and more generally all locksmithing and hardware
items.
(822) FR, 25.08.1986, 1 368 568.
(831) RO.
(832) TR.
(580) 18.07.2002
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(151) 01.03.2002 782 651
(180) 01.03.2012
(732) United Cinemas International Multiplex B.V.

Rijswijkstraat 175
NL-1062 EV Amsterdam (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, bleu clair, jaune et rouge.
(511) NCL(8)

 9 Appareils de divertissement non compris dans
d'autres classes, jeux électroniques non compris dans d'autres
classes et jeux vidéo; cassettes pour jeux vidéo; équipement de
jeu d'ordinateurs; logiciels; ludiciels; jeux électroniques
(téléchargeables ou non), mis à disposition en ligne par bases
de données ou par Internet; fichiers comprenant de la musique
digitale (téléchargeable ou non), mis à disposition par Internet;
publications électroniques disponibles en ligne à partir de
bases de données ou de sites web ou de l'Internet; ordinateurs
et équipement de périphériques; pièces et parties constitutives
de tous les produits précités, non comprises dans d'autres
classes.

16 Produits de l'imprimerie, livres, brochures,
magazines; périodiques; posters, photographies; cartes,
coupons, invitations, cartes postales, sacs et matières
d'emballage en papier ou en matières plastiques non compris
dans d'autres classes; articles de bureau (à l'exception des
meubles); papeterie; matériel à dessiner; agendas; calendriers,
albums; serviettes en papier.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, y compris
chapeaux en papier.

28 Jeux, jouets; jeux électroniques non compris dans
d'autres classes; cartes à jouer.

29 Viande, poisson, volaille, gibier et aliments
préparés à base de ces produits; salades, y compris salades de
fruits; potages; snacks non compris dans d'autres classes; repas
préparés non compris dans d'autres classes; lait et produits
laitiers; yaourt; yaourt surgelé; desserts non compris dans
d'autres classes.

30 Confiserie non médicinale; pop-corn; farines et
préparations faites de céréales et aliments faits à base de ces
produits pour la consommation humaine; snacks non compris
dans d'autres classes; biscuits, cake et vol-au-vent; pâtisserie;
glaces comestibles et confiserie surgelée; thé, café, cacao et
chocolat; préparations pour faire des boissons non comprises
dans d'autres classes.

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

35 Services d'intermédiaires en affaires concernant
l'achat, le développement, l'exploitation et la gestion de
cinémas, de théâtres ou d'autres bâtiments servant au
divertissement; publicité et promotion publicitaire;
regroupement de produits divers (pour des tiers) permettant
aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément
dans des magasins, par des entreprises de vente par
correspondance ou par réseaux d'ordinateurs.

41 Divertissement cinématographique; présentation
de films et d'autres représentations visuelles; production de
shows en direct; activités dans le domaine de l'éducation et du
divertissement; activités sportives et culturelles, entre autres
par moyens interactifs, jeux électroniques et jeux vidéo; mise
à disposition d'équipements audio et visuels aux fins de
conférences, de séminaires, de réunions et d'expositions;
informations concernant tous les services précités, y compris
ceux rendus par Internet.

43 Services de restaurants, de cafés, de bars et de
traiteurs, ainsi que conseils, y relatifs; mise à disposition de
logements temporaires dans le cadre de conférences, de
séminaires, de réunions et d'expositions.
(822) BX, 20.12.2001, 702916.
(300) BX, 20.12.2001, 702916.
(831) CZ, HU, SK.
(580) 18.07.2002

(151) 30.05.2002 782 652
(180) 30.05.2012
(732) TELEVES, S.A.

Rúa Benéfica de Conxo, 17
E-15706 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A 
CORUÑA) (ES).

(842) Société anonyme

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Blanc, orange et noir.
(511) NCL(8)

 9 Antennes, appareils pour le traitement de
l'information (traitement de données); semi-conducteurs;
accouplements acoustiques; instruments d'alarme, haut-
parleurs; distributeurs automatiques; câbles électriques;
collecteurs électriques; schémas de couplage; contacts
électriques; convertisseurs électriques; émetteurs
(télécommunications); indicateurs (électricité); appareils
d'intercommunication; instruments pour la navigation; postes
radiotéléphoniques; dispositifs de secours; appreils pour la
transmission du son; cartes magnétiques; appareils
téléphoniques, de télévision.
(822) ES, 05.02.2002, 2.416.672.
(831) FR.
(580) 18.07.2002
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(151) 21.05.2002 782 653
(180) 21.05.2012
(732) Cécile Zay

35, route du Burenoz
CH-1092 Belmont-sur-Lausanne (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques; tous les produits précités de provenance
suisse.

35 Publicité, mise à disposition d'informations
culturelles à des fins publicitaires (web); affaires
commerciales.

36 Assurances, notamment assurances pour accidents
professionnels, assurances comme prestations sociales pour le
personnel artistique engagé (assurances contractées par
l'employé); affaires financières.

41 Organisation et programmation de représentations,
de spectacles lyriques, musicaux (concerts symphoniques,
récitals).
(822) CH, 08.03.2002, 499290.
(300) CH, 08.03.2002, 499290.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 18.07.2002

(151) 11.06.2002 782 654
(180) 11.06.2012
(732) Tillotts Pharma AG

27, Hauptstrasse,
CH-4417 Ziefen (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 5 Préparations et substances pharmaceutiques,
médicales, hygiéniques et vétérinaires; préparations et
substances pharmaceutiques diététiques; préparations et
substances pour le traitement de troubles dans la région gastro-
intestinale.

 5 Pharmaceutical, medical, hygienic and veterinary
preparations and substances; pharmaceutical and dietetic
agents and preparations; preparations and substances for
treating problems in gastro-intestinal region.
(822) CH, 05.04.2002, 499886.
(300) CH, 05.04.2002, 499886.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, HU, IT, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 18.07.2002

(151) 27.06.2002 782 655
(180) 27.06.2012
(732) TECNOLAMA S.A.

Ctra. de Constantí Km. 3
E-43206 REUS (Tarragona) (ES).

(842) société anonyme

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

 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
qu'à main; couveuses pour les oeufs; ascenseurs et portes pour
ascenseurs, automatismes de cabines et de palier pour portes
d'ascenseurs.

 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; lifts and doors for lifts, automated systems for
cabins and for bearings for lift doors.
(822) ES, 06.10.1997, 2.084.223.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, FR, IT, PL, RO, RU.
(832) TR.
(580) 18.07.2002

(151) 12.04.2002 782 656
(180) 12.04.2012
(732) RE.LE.VI. S.P.A.

1, via Postumia
I-46040 RODIGO MN (IT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Produits antimites, papier antimites, insecticides,
insectifuges, produits pour la destruction des animaux
nuisibles.
(822) IT, 08.03.1999, 774925.
(831) CH, HR, HU, PL, RO, SI.
(580) 18.07.2002

(151) 10.01.2002 782 657
(180) 10.01.2012
(732) The Genetics Company Inc.

Winterthurerstrasse 190
CH-8057 Zürich (CH).

(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides; herbicides; médicaments, vaccins,
produits antiparasitaires, insecticides et produits pour la
protection des plantes fabriqués au moyen de la technologie
génétique.

42 Recherche scientifique et industrielle; recherche
scientifique dans le domaine de la génétique et de la
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technologie génétique; recherche scientifique, à savoir
validation de degrés élémentaires de lieux d'action de
médicaments et de degrés élémentaires de médicaments sur
des animaux vivants (termes trop vagues de l'avis du Bureau
international - règle 13.2)b) du règlement d'exécution
commun).

 5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic
products; preparations for destroying vermin; fungicides;
herbicides; medicines, vaccines, antiparasitic preparations,
insecticides and protective products for plants manufactured
by means of genetic engineering.

42 Scientific and industrial research; scientific
research in the field of genetics and genetic engineering;
scientific research, namely validation of elementary degrees of
sites of action of medicines and elementary degrees of
medicines on living animals (terms considered too vague by
the International Bureau - rule 13(2)(b) of the Common
Regulations).
(822) CH, 27.07.2001, 493621.
(300) CH, 27.07.2001, 493621.
(831) LI.
(832) JP.
(580) 18.07.2002

(151) 14.01.2002 782 658
(180) 14.01.2012
(732) N.V. Afvalzorg Holding

Meesterlottelaan 301
NL-2012 JJ Haarlem (NL).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

39 Transport; dépôt et décharge d'ordures ménagères
et de déchets provenant d'entreprises.

40 Traitement d'ordures ménagères et de déchets
provenant d'entreprises, à l'aide de techniques thermiques,
physiques et chimiques; incinération et destruction d'ordures
ménagères et de déchets; consultations dans le domaine du
traitement d'ordures en tenant compte de l'environnement.

41 Formation et cours dans le domaine des ordures
ménagères et des déchets provenant d'entreprises; diffusion,
publication et édition de livres, de périodiques et de brochures
ayant trait aux ordures ménagères et aux déchets provenant
d'entreprises.

42 Consultations dans le domaine de l'environnement.
(822) BX, 08.03.1993, 526738.
(831) PL.
(580) 18.07.2002

(151) 15.02.2002 782 659
(180) 15.02.2012
(732) ASTRA FAAM, besloten vennootschap

Liniestraat 19, Postbus 3216
NL-4800 DE Breda (NL).

(842) besloten vennootschap, Nederland

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

(531) 26.1; 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, bleu, noir, beige. / Yellow, blue, black, beige.
(511) NCL(8)

 5 Bonbons à la menthe, réglisse et produits
antitussifs à usage médical; produits pharmaceutiques;
substances diététiques à usage médical.

29 Confitures, gelées, marmelade; fruits confits et
légumes conservés.

30 Café, chocolat, thé, cacao; sucre; confiserie,
réglisse, lards (confiserie), boules de gomme, bonbons à la
menthe, gâteaux secs à base de fruits; riz; tapioca; sagou;
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales;
pain; biscottes; biscuits; pâtisserie; articles de boulangerie, de
pâtisserie et de confiserie; produits et préparations de
minoterie; spaghettis; pâtes alimentaires; riz; gruaux d'avoine;
poudings; glaces alimentaires; miel; sirop de mélasse, y
compris sirop à base de pommes; granulés à base de cacao pour
tartines; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre; sauces; épices; glaces.

 5 Peppermint sweets, liquorice and cough remedies
for medical use; pharmaceutical products; dietetic substances
for medical use.

29 Jams, jellies, marmelade; candied fruit and
preserved vegetables.

30 Coffee, chocolate, tea, cocoa; sugar;
confectionery, liquorice, lard (confectionery), fruit gum,
peppermint sweets, shortbreads made with fruits; rice;
tapioca; sago; artificial coffee; flour and preparations made
from cereals; bread; rusks; biscuits; pastries; confectionery,
pastry and bakery articles; flour-milling products and
preparations; spaghetti; pasta; rice; oat groats; puddings;
edible ices; honey; molasses, including apple syrup;
granulates made with cocoa for bread slices; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar; sauces; spices; ice creams.
(822) BX, 06.08.2001, 701057.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 18.07.2002
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(151) 09.04.2002 782 660
(180) 09.04.2012
(732) Montres Rolex S.A.

3-5-7, rue François-Dussaud
CH-1211 Genève 24 (CH).

(531) 24.9; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Appareils pour la saisie, l'enregistrement et la
reproduction, la manipulation et la transmission de données,
d'images et de sons; disques, bandes et cartes, tous supports de
données magnétiques; disques, disquettes, disques compacts,
bandes audio et vidéo, films (pellicules) impressionnés,
dispositifs et appareils multimédias d'interconnexion et de
commande d'équipements audio-vidéo et de
télécommunication ainsi qu'ordinateurs et imprimantes,
écrans, appareils et instruments photographiques,
cinématographiques, optiques et didactiques; supports
magnétiques, magnéto-optiques et optiques pour
l'enregistrement sonore et/ou vidéo.

16 Livres, imprimés, brochures, prospectus, revues,
périodiques, magazines, manuels d'instruction, photographies,
publications, affiches, cartes, agendas, répertoires, calendriers,
illustrations, albums de photographies, matériel pour artistes, à
savoir articles de dessin, de peinture, de modelage.

35 Services de promotion sur les activités culturelles,
à savoir création, réalisation et diffusion de matériel
publicitaire (prospectus, imprimés), démonstrations vidéo,
publication de textes publicitaires, mécénat publicitaire dans le
domaine artistique.

36 Mécénat et parrainage financiers dans le domaine
artistique; gestion de fonds de mécénat.

41 Publication et édition de journaux, de périodiques,
de revues, de livres et de textes autres que textes publicitaires;
organisation de concours dans le domaine culturel,
architectural et artistique; organisation et conduite de
colloques, de conférences, de congrès, de symposiums, de
forums, de stages de formation; organisation de concours avec
attribution de prix; formation dans le domaine musical et
artistique; composition musicale et transcription pour tiers,
enseignement dans le domaine culturel (musique, peinture,
théâtre); organisation d'expositions à buts culturels et
éducatifs; organisation de manifestations culturelles;
production de films, de spectacles, de programmes de radio;
représentations théâtrales et musicales, services d'orchestres;
activités culturelles; organisation de spectacles, de concerts,
représentations théâtrales pour des tiers, attribution de bourses,
services d'information sur les activités culturelles, études de
projets culturels; conseil dans le domaine artistique.

42 Exploitation de droits cinématographiques et
télévisuels.

 9 Apparatus for the input, recording, transmission,
reproduction and processing of data, sound and images; disks,
tapes and cards, all types of magnetic data media; disks,
floppy disks, compact disks, audio and video tapes, exposed
films, multimedia devices and apparatus for interconnecting

and controlling audio video and telecommunications
equipment and also computers and printers, monitors,
photographic, cinematographic, optical and teaching
apparatus and instruments; magnetic, magneto-optical and
optical media for sound and/or video recording.

16 Books, printed matter, brochures, prospectuses,
reviews, periodicals, magazines, instruction manuals,
photographs, publications, posters, cards, agendas, indexes,
calendars, illustrations, photograph albums, artists' supplies,
namely articles about drawing, painting and modelling.

35 Promotion services concerning cultural activities,
namely creation, production and distribution of advertising
materials (prospectuses, printed matter), video
demonstrations, publication of advertising texts, advertising
sponsorship in the arts field.

36 Financial sponsorship and patronage in the arts
field; management of sponsorship funds.

41 Publishing of newspapers, periodicals, reviews,
books and texts other than advertising texts; organisation of
competitions in the cultural, architectural and artistic fields;
organisation and conducting of colloquiums, conferences,
conventions, symposiums, forums, training courses,
organisation of competitions with awarding of prizes; musical
and artistic training; musical composition and transcription
for third parties, teaching in the field of culture (music,
painting, theatre); organisation of cultural and educational
exhibitions; organisation of cultural events; production of
films, shows and radio programmes; musical and theatrical
performances, orchestra services; cultural activities;
organisation of shows, concerts, theatrical performances for
third parties, allocation of grants, information services
relating to cultural activities, studies of cultural projects;
consulting in the arts field.

42 Exploitation of cinema and television rights.
(822) CH, 24.10.2001, 497499.
(300) CH, 24.10.2001, 497499.
(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, ZM.

(527) GB, IE, SG.
(851) SL, ZM. - Liste limitée aux classes 9 et 16. / List limited

to classes 9 and 16.
(580) 18.07.2002

(151) 04.04.2002 782 661
(180) 04.04.2012
(732) MARKETING VENTES ACTIVITES

23, rue de Rocroy
F-75010 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
 1 Produits chimiques pour le nettoyage des

cheminées, produits anti-suie et anti-calamine et tous produits
chimiques pour le nettoyage de poêles à charbon et à mazout
ainsi que de barbecues.

 3 Tous produits d'entretien pour poêles à charbon et
à mazout ainsi que pour cheminées et barbecues.

 4 Combustibles, allume-feu, copeaux de bois pour
l'allumage, gaz et huiles combustibles.

34 Allumettes.
(822) FR, 29.10.2001, 01 3128465.
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(300) FR, 29.10.2001, 01 3128465.
(831) BX, DZ, MA.
(580) 18.07.2002

(151) 11.01.2002 782 662
(180) 11.01.2012
(732) TECHNICIUM, a.s.

Hollého 46
SK-909 01 Skalica (SK).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge, vert.
(511) NCL(8)

16 Produits de l'imprimerie; imprimés périodiques et
non périodiques.

35 Publicité et annonces publicitaires; diffusion
d'annonces publicitaires.

38 Distribution et diffusion d'informations par
l'Internet et d'autres réseaux informatiques.

41 Édition, notamment édition des revues et d'autres
publications périodiques; service d'édition dans le domaine des
divertissements, des reportages, de l'éducation et édition
d'imprimés professionnels pour la publication des nouvelles et
des informations; mise à disposition de publications
électroniques (on-line) non-téléchargeables; services
d'intermédiaires pour les services précités.

42 Photographie et reportages photographiques;
dessin, services de dessinateurs d'arts graphiques; gérance de
droits d'auteur; conseils en droits d'auteur; services
d'intermédiaires pour les services précités.
(822) SK, 11.01.2002, 197 735.
(831) AT, CZ, DE, FR.
(580) 18.07.2002

(151) 25.06.2002 782 663
(180) 25.06.2012
(732) EDNOLITCHNO DROUJESTVO S

OGRANITCHENA OTGOVORNOST "ZOROV-97"
7, oulitsa "Palkovitsa",
Kvartal Kulata
BG-3000 Vratsa (BG).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.5; 6.1; 25.1; 28.5; 29.1.
(561) SILVIA, ZOROV-97 - VRATSA, MANDRA

PARCHEVITSA
(591) Bleu foncé, bleu ciel, rouge, jaune, blanc, brun, vert,

vert clair, vert foncé, rose.
(511) NCL(8)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; yaourt;
fromages; boissons lactées où le lait prédomine; crèmes
laitières; salades de légumes, margarine, crème de beurre;
huiles et graisses comestibles.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales,
administration commerciale; travaux de bureau; agences
d'import-export; études de marché; relations publiques;
organisation d'exposition à but commercial ou de publicité;
exposition de produits à but commercial ou de publicité, aide à
la direction des affaires commerciales et industrielles; échange
en ligne de messages publicitaires et publicité à l'aide de
réseaux de télécommunication; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication.

43 Services de restaurants, cafétérias, salons de
cocktails; snack-bars; cantine; services de traiteurs.
(822) BG, 01.04.2002, 41746.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,

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

(580) 18.07.2002

(151) 15.05.2002 782 664
(180) 15.05.2012
(732) VYGON

5-11, rue Adeline
F-95440 ECOUEN (FR).

(842) Société Anonyme, France

(541) caractères standard / standard characters
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(511) NCL(8)
10 Drain thoracique.
10 Chest drain.

(822) FR, 22.11.2001, 01 3 132 888.
(300) FR, 22.11.2001, 01 3 132 888.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 18.07.2002

(151) 13.05.2002 782 665
(180) 13.05.2012
(732) LAURENT-PERRIER

32, Avenue de Champagne
F-51150 TOURS SUR MARNE (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

16 Produits de l'imprimerie, affiches, albums,
almanachs, calendriers, brochures, catalogues, lettres
d'informations, revues, magazines, journaux, photographies;
emballages pour bouteilles en carton ou en papier, tubes en
carton, cartonnages; sacs, sachets, enveloppes, pochettes pour
l'emballage en papier ou en matières plastiques; étiquettes non
en tissu, tracts, prospectus, imprimés, signets, cartes de
souhaits, linge de table en papier.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
vins, vins mousseux, vins d'appellation d'origine contrôlée
Champagne.

35 Publicité, publicité en matière de boissons
alcooliques, en particulier de vins de Champagne, et
d'oenologie; diffusion d'annonces publicitaires, courrier
publicitaire, diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons); décoration de vitrines;
démonstration de produits; publication de textes publicitaires;
consultations professionnelles d'affaires, direction
professionnelle des affaires artistiques; vente aux enchères de
boissons alcooliques; organisation de manifestations à buts
commerciaux ou de publicité ayant pour thème les boissons
alcooliques, en particulier les vins de Champagne, et
l'oenologie; relations publiques.

38 Diffusion d'informations en matière de boissons, et
plus particulièrement de vins de Champagne; communications
radiophoniques, télévisées et par terminaux d'ordinateurs, sur
réseaux nationaux et mondiaux, en matière de boissons, et plus
particulièrement de vins de Champagne; services de
transmission de données par voie informatique et télématique;
services de transmission d'informations par voie électronique
et télématique, au moyen notamment des réseaux de
communication mondiale, notamment l'Internet, ou à accès
privé ou réservé (de type Intranet).

41 Activités culturelles relatives aux boissons, et plus
particulièrement aux vins de Champagne, et à l'oenologie;
services de clubs (divertissement ou éducation) de
dégustations des vins, notamment de champagne; organisation
et conduite de manifestations à buts culturels ou éducatifs,
ayant trait aux boissons, et plus particulièrement aux vins de
Champagne, et à l'oenologie; planification de réceptions
(divertissement).
(822) FR, 30.11.2001, 013134591.
(300) FR, 30.11.2001, 013134591.
(831) CH.
(580) 18.07.2002

(151) 15.05.2002 782 666
(180) 15.05.2012
(732) PIERVAL

Usine de Pont Saint-Pierre
F-27360 PONT SAINT-PIERRE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

32 Eaux minérales et eaux de source, gazeuses ou
non, aromatisées ou non.

32 Flavored or unflavored, sparkling or still mineral
and spring waters.
(822) FR, 15.11.2001, 01 3 131 452.
(300) FR, 15.11.2001, 01 3 131 452.
(831) BX, DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.07.2002

(151) 21.06.2002 782 667
(180) 21.06.2012
(732) Aeroflex AG

Birrfeldstrasse 35
CH-5507 Mellingen (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

21 Récipients en matières plastiques pour composter.
21 Containers made of plastic for compost purposes.

(822) CH, 12.03.2002, 496524.
(300) CH, 12.03.2002, 496524.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 18.07.2002

(151) 26.06.2002 782 668
(180) 26.06.2012
(732) Pavatex SA

Route de la Pisciculture 30
CH-1700 Fribourg (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières (compris dans cette classe);
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.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof (included in this class); products made of
semi-processed plastics; sealing, packing and insulating
material; flexible non-metallic pipes.
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19 Non-metallic building materials; non-metallic
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; non-metallic monuments.
(822) CH, 13.02.2002, 497741.
(300) CH, 13.02.2002, 497741.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.07.2002

(151) 11.04.2002 782 669
(180) 11.04.2012
(732) Rosenberger Aktiengesellschaft

Harlander Straße 112
A-3104 St. Pölten (AT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

29 Viande, poisson, volailles, gibier, oeufs, lait.
30 Café, thé, pain, pâtisserie et confiserie.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers, fruits et

légumes frais.
32 Bières, eaux minérales, boissons de fruits, jus de

fruits, limonades et boissons désalcoolisées.
33 Boissons alcooliques à l'exception des bières.
43 Services d'hébergement et de restauration,

cantines; services consistant à procurer des aliments et des
boissons prêts à la consommation dans des restaurants à libre-
service et des cantines.
(822) AT, 08.02.2002, 202 030.
(300) AT, 30.11.2001, AM 8302/2001.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, SI, SK.
(580) 18.07.2002

(151) 15.05.2002 782 670
(180) 15.05.2012
(732) SOCIETE A.S.

Rue de la Brèche d'Oger
F-51190 LE MESNIL SUR OGER (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

16 Produits de l'imprimerie, affiches, albums,
almanachs, calendriers, brochures, catalogues, lettres
d'information, revues, magazines, journaux, photographies;
emballages pour bouteilles en carton ou en papier, tubes en
carton, cartonnages; sacs, sachets, enveloppes, pochettes pour
l'emballage en papier ou en matières plastique; étiquettes non
en tissu, tracts, prospectus, imprimés, signets, cartes de
souhait, linge de table en papier.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
vins, vins mousseux, vins d'appellation d'origine contrôlée
Champagne.

35 Publicité, publicité en matière de boissons
alcooliques, en particulier de vins de Champagne, et
d'oenologie; diffusion d'annonces publicitaires, courrier
publicitaire, diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons); décoration de vitrines;
démonstration de produits; publication de textes publicitaires;
consultations professionnelles d'affaires, direction

professionnelle des affaires artistiques; vente aux enchères de
boissons alcooliques; organisation de manifestations à buts
commerciaux ou de publicité ayant pour thème les boissons
alcooliques, en particulier les vins de Champagne et
l'oenologie; relations publiques.

38 Diffusion d'informations en matière de boissons, et
plus particulièrement de vins de Champagne; communications
radiophoniques, télévisées et par terminaux d'ordinateurs, sur
réseaux nationaux et mondiaux, en matière de boissons, et plus
particulièrement de vins de Champagne; services de
transmission de données par voie informatique et télématique;
services de transmission d'informations par voie électronique
et télématique, au moyen notamment des réseaux de
communication mondiale, notamment l'Internet, ou à accès
privé ou réservé (de type Intranet).

41 Activités culturelles relatives aux boissons et plus
particulièrement aux vins de Champagne, et à l'oenologie;
services de clubs (divertissement ou éducation) de dégustation
des vins, notamment de Champagne; organisation et conduite
de manifestations à buts culturels ou éducatifs, ayant trait aux
boissons, et plus particulièrement aux vins de Champagne, et à
l'oenologie; planification de réceptions (divertissement).
(822) FR, 03.12.2001, 013134830.
(300) FR, 03.12.2001, 013134830.
(831) CH.
(580) 18.07.2002

(151) 10.05.2002 782 671
(180) 10.05.2012
(732) TRIGANO

100, rue Petit
F-75019 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par

air ou par eau.
(822) FR, 29.11.2001, 01 3 134 246.
(300) FR, 29.11.2001, 01 3 134 246.
(831) BX, DE, IT.
(580) 18.07.2002

(151) 14.05.2002 782 672
(180) 14.05.2012
(732) THERMOCOMPACT

(société anonyme)
ZI Les Iles
F-74370 METZ TESSY (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 6 Métaux communs et leurs alliages, câbles et fils
métalliques non électriques; quincaillerie métallique; tuyaux
métalliques; métaux communs bruts et mi-ouvrés; alliages de
métaux communs, alliage nickel-or; soudure d'or; revêtements
en alliage sur pièces métalliques et sur pièces en matières
plastiques.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie; horlogerie et instruments
chronométriques.

40 Traitement de matériaux, traitement des métaux;
assemblage de matériaux sur commande; placage des métaux;
revêtements des métaux; trempe des métaux; traitements des
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métaux par procédés d'électrolyse, d'électroérosion ou par
procédés thermiques; galvanisation; revêtement en alliage de
pièces métalliques ou de pièces en matières plastiques; dépôt
de métaux précieux ou communs sur tous substrats; dorure.
(822) FR, 20.11.2001, 01 3 132 282.
(300) FR, 20.11.2001, 01 3 132 282.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT.
(580) 18.07.2002

(151) 14.05.2002 782 673
(180) 14.05.2012
(732) BOIRON, Société anonyme

20, rue de la Libération,
F-69110 SAINTE-FOY-LES-LYON (FR).

(842) Société Anonyme, France

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires,
notamment produit pour calmer les troubles de l'anxiété.

 5 Pharmaceutical and veterinary products,
including products for calming anxiety-related disorders.
(822) FR, 13.02.2001, 01 3 082 409.
(831) BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LV, PL, PT, RO,

RU, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 18.07.2002

(151) 13.05.2002 782 674
(180) 13.05.2012
(732) RODIKA ZANIAN

10, rue Vivienne
F-75002 PARIS (FR).

(842) S.A.R.L., FRANCE

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Lunettes, étuis à lunettes.
14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie

et instruments chronométriques.
18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles

et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
25 Vêtements (habillement); chapellerie.

(822) FR, 02.02.1995, 95 556 304.
(831) CN.
(580) 18.07.2002

(151) 03.04.2002 782 675
(180) 03.04.2012
(732) CHAMBRE SYNDICALE DES CERAMISTES

ET ATELIERS D'ART DE FRANCE
4, Passage Roux
F-75017 PARIS (FR).

(842) Association - loi du 21 mars 1884, FRANCE

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

(531) 5.3; 12.1; 19.9; 27.5; 29.1.
(558) Marque consistant exclusivement en une ou plusieurs

couleurs / Mark consisting exclusively of one or several
colors

(511) NCL(8)
16 Produits de l'imprimerie, imprimés, dépliants,

prospectus, tracts, plaquettes, journaux, périodiques, revues,
magazines, livres, encyclopédies, guides, brochures,
catalogues.

21 Ustensiles et récipients non électriques 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, à savoir bougeoirs non en
métaux précieux, cache-pot non en papier, figurines en
porcelaine, en verre ou terre cuite, vases non en métaux
précieux, vaisselle non en métaux précieux, verres (récipients),
flacons non en métaux, poignées de portes en porcelaine,
poteries.

38 Télécommunications, communications par
terminaux d'ordinateurs, télématiques, communications à
travers des réseaux multinationaux de communications,
transmission de sons, d'images, de données, de texte, de
messages, y compris transmission assistée par ordinateurs,
informations en matière de télécommunications, les services
précités étant consultables ou disponibles notamment par voie
télématique ou sur des réseaux mondiaux de
télécommunication de type Internet.

16 Printed products, printed material, folders,
prospectuses, pamphlets, booklets, journals, periodicals,
reviews, magazines, books, encyclopaedias, guides,
brochures, catalogues.

21 Non-electrical household or kitchen utensils and
receptacles (neither of precious metals, nor plated therewith),
unworked or semiworked glass (except glass used in building),
glassware, porcelain and earthenware, namely candlesticks,
not of precious metal, non-paper cachepots, figurines of
porcelain, glass or terracotta, vases, not of precious metal,
tableware not of precious metal, glasses (vessels), non-
metallic flasks, door-handles of porcelain, pottery.

38 Telecommunications, communications via
computer or data communications terminals, communications
via multinational telecommunication networks, transmission
of sounds, images, data, text, messages, including computer-
assisted transmission, information on telecommunications, the
above services consultable or available via data
communications or on global telecommunications networks
such as the Internet.
(822) FR, 03.10.2001, 01 3 124 063.
(300) FR, 03.10.2001, 01 3 124 063.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
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(527) GB, IE.
(580) 18.07.2002

(151) 09.05.2002 782 676
(180) 09.05.2012
(732) I.D.C. Holding, a.s.

Drie¢ová 3
SK-821 01 Bratislava (SK).

(531) 4.5.
(511) NCL(8)

30 Confiserie et pâtisserie, sucreries, caramels
(bonbons), bonbons, chocolat, fondants (confiserie), gaufres,
gâteaux, crackers, petits-beurre, petits fours (pâtisserie),
tourtes, pain d'épice, biscuits, biscuits de malt, biscottes,
sucreries comme décorations pour arbres de Noël, pâtes de
fruits (confiserie), gommes à mâcher, pastilles (confiserie),
préparations faites de céréales, confiserie à base d'amandes,
massepain, bonbons à la menthe, pralines, muesli.

30 Pastry and confectionery, sweet products,
caramels (sweets), sweets, chocolate, sugar bonbons, waffles,
cakes, crackers, butter biscuits, petits fours (pastries), pies,
spice bread, biscuits, malt biscuits, rusks, sweet products used
for decorating Christmas trees, fruit jellies (confectionery),
chewing gum, pastilles (confectionery), cereal preparations,
almond confectionery, marzipan, peppermint sweets, pralines,
muesli.
(822) SK, 09.05.2002, 199 005.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, KG, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 18.07.2002

(151) 23.05.2002 782 677
(180) 23.05.2012
(732) Bribrend B.V.

Vlamingstraat 49
NL-2713 RT Zoetermeer (NL).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

30 Pâtisserie et confiserie.
(822) BX, 15.01.2002, 704606.
(300) BX, 15.01.2002, 704606.

(831) DE.
(580) 18.07.2002

(151) 23.05.2002 782 678
(180) 23.05.2012
(732) RAYMOND VAN MARCKE,

in het kort R.V.M., of RVM,
naamloze vennootschap
Weggevoerdenlaan 5
B-8500 Kortrijk (BE).

(842) Naamloze vennootschap, Belgique

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 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 métallique; tuyaux métalliques;
coffre-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 (non électriques) et organes de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments
agricoles autres que ceux actionnés manuellement; couveuses
pour les oeufs.

 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), 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, appareils pour le traitement de l'information 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.

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.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres (à l'exception de
ceux pour la construction); 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 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 et faïence non
comprises dans d'autres classes.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols (à l'exception des carrelages et des
peintures de sol); tentures murales non en matières textiles.
(822) BX, 05.12.2001, 704609.
(300) BX, 05.12.2001, 704609.
(831) FR.
(580) 18.07.2002



Gazette OMPI des marques internationales N° 13/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 13/2002 243

(151) 29.05.2002 782 679
(180) 29.05.2012
(732) MASTER-FINANCE s.a.

Route d'Arlon 115
L-8311 Capellen (LU).

(842) société anonyme

(531) 26.5; 27.5.
(511) NCL(8)

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.
(822) BX, 07.12.2001, 705058.
(300) BX, 07.12.2001, 705058.
(831) AT, DE.
(580) 18.07.2002

(151) 23.05.2002 782 680
(180) 23.05.2012
(732) Apollinaris Brunnen AG

175, Landskroner Strasse
D-53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, blanc.
(511) NCL(8)

32 Eaux minérales, boissons non alcooliques,
boissons de jus de fruits non alcooliques, limonades, jus de
fruits, matières premières et essences pour faire des boissons
non alcooliques.
(822) DE, 18.07.1968, 847 296.
(831) CN, RU.
(580) 18.07.2002

(151) 13.05.2002 782 681
(180) 13.05.2012
(732) LIVING DIVANI S.r.l.

Strada del Cavolto
I-22040 ANZANO DEL PARCO (CO) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée des mentions "LIVING

DIVANI", écrites sur deux lignes différentes et en
caractères spéciaux.

(511) NCL(8)
20 Divans; fauteuils; sofas; meubles; miroirs; cadres.

(822) IT, 13.05.2002, 866660.
(831) CN, RU.
(580) 18.07.2002

(151) 24.05.2002 782 682
(180) 24.05.2012
(732) PROBITAS PHARMA, S.A.

C/de la Marina, 16-18,
Torre Mapfre, Planta 26
E-08005 BARCELONA (ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

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

10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopaedic articles; suture materials.
(822) ES, 20.04.1998, 2.123.551.
(831) BG, CN, RO.
(832) AU.
(580) 18.07.2002

(151) 30.05.2002 782 683
(180) 30.05.2012
(732) TELEVES, S.A.

Rúa Benéfica de Conxo, 17
E-15706 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A 
CORUÑA) (ES).

(842) Société anonyme

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 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'enregistrements magnétiques, disques
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acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer et équipement pour le traitement de l'information
(traitement de données); extincteurs.
(822) ES, 05.05.1995, 1.707.691.
(831) FR.
(580) 18.07.2002

(151) 02.05.2002 782 684
(180) 02.05.2012
(732) Luc PIRLET

Jevoumont 30
B-4910 Theux (BE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

30 Café, thé, confiserie, moutarde, vinaigre, sauces.
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, 05.07.2001, 695328.
(831) CH, DE, FR.
(580) 18.07.2002

(151) 14.06.2002 782 685
(180) 14.06.2012
(732) CASATEX SRL

41, Via Montalbano
I-51034 CASALGUIDI (PT) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par la mention "PRATESI",

en écriture courante.
(511) NCL(8)

24 Lingerie de table, linge de lit, linge pour le bain (à
l'exclusion des vêtements); couvertures de lit et de table.

25 Lingerie pour dames, hommes et enfants.
(822) IT, 19.05.1998, 749639.
(831) CN, RU, UA.
(580) 18.07.2002

(151) 29.05.2002 782 686
(180) 29.05.2012
(732) MASTER-FINANCE s.a.

Route d'Arlon 115
L-8311 Capellen (LU).

(842) société anonyme

(531) 27.1.
(511) NCL(8)

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.

36 Insurance; financial operations; monetary
operations; real estate operations.
(822) BX, 07.12.2001, 705065.
(300) BX, 07.12.2001, 705065.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 18.07.2002

(151) 03.05.2002 782 687
(180) 03.05.2012
(732) BOURGEOIS SA

(Société Anonyme)
93, Route Blanche
F-39400 MORBIER (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Lentilles de contact; lentilles optiques; articles de
lunetterie; montures de lunettes; verres de lunettes; verres
ophtalmiques; étuis à lunettes.
(822) FR, 16.11.2001, 013 131 840.
(300) FR, 16.11.2001, 013 131 840.
(831) ES, MA, PT.
(580) 18.07.2002

(151) 15.05.2002 782 688
(180) 15.05.2012
(732) INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE

Parc d'activité Sud Loire -
BOUFFERE
F-85612 MONTAIGU (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques, substances diététiques
à usage médical, notamment compléments nutritionnels.

 5 Pharmaceutical products, dietetic substances for
medical use, especially food supplements.
(822) FR, 15.05.1992, 92 419 791.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, IT, PL, PT, RU, UA,

YU.
(832) GR.
(580) 18.07.2002
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(151) 05.06.2002 782 689
(180) 05.06.2012
(732) INDUSTRIAS MAS SALVADO

Y SUCESORES, S.L.
Polígono Industrial Canaleta s/n
E-25300 Lleida (Tarrega) (ES).

(842) Société Limitée, Espagne

(531) 27.3.
(511) NCL(8)

 6 Matériaux de construction métalliques.
(822) ES, 05.04.2001, 2.345.504.
(831) FR.
(580) 18.07.2002

(151) 30.05.2002 782 690
(180) 30.05.2012
(732) ASOCIACIÓN FONOGRÁFICA

Y VIDEOGRÁFICA ESPAÑOLA (AFYVE)
Pintor Juan Gris, 4, 2° planta
E-28028 MADRID (ES).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

41 Services en relation avec l'organisation de
concours et d'événements culturels et artistiques en général.
(822) ES, 05.11.2001, 2.398.738.
(831) CU, IT, PT.
(580) 18.07.2002

(151) 31.05.2002 782 691
(180) 31.05.2012
(732) Antonio CODINA MARCH

Solís, 51
E-08301 MATARO (ES).

(541) caractères standard
(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; dentifrices.
(822) ES, 07.06.1999, 2.158.657.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(580) 18.07.2002

(151) 24.05.2002 782 692
(180) 24.05.2012
(732) URANGA MENDIZABAL, Cesareo

Zumea, 32
E-20140 ANDOAIN (Gipuzkoa) (ES).

(531) 27.3; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Pièces de vêtements confectionnées pour femmes,
pour hommes et enfants.
(822) ES, 05.06.1987, 1.138.691.
(831) DE, FR, IT, PT.
(580) 18.07.2002

(151) 11.06.2002 782 693
(180) 11.06.2012
(732) INDUSTRIA DE APLICACIONES

ELECTRÓNICAS DEL VALLÉS, S.A.
109, Frederic Soler
E-08224 TERRASSA (BARCELONA) (ES).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

42 Services de dessin industriel et de design
électronique d'appareils pour mesures électriques et de
régulation; élaboration et mise à jour de logiciels pour
ordinateurs; recherches techniques, scientifiques et
industrielles; ingénierie (travaux d'ingénieurs).
(822) ES, 04.06.2002, 2.446.981.
(300) ES, 04.01.2002, 2.446.981.
(831) IT.
(580) 18.07.2002

(151) 11.06.2002 782 694
(180) 11.06.2012
(732) PANRICO S.A.

Pedro i Pons, 6-8
E-08034 BARCELONA (ES).
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(842) société anonyme

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

(531) 19.7; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, jaune, orange, ocre et brun. / Black, white,

yellow, orange, ochre and brown.
(511) NCL(8)

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, bakery goods and
breadmaking goods, edible ice; honey, molasses; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
cooling ice.
(822) ES, 30.05.2002, 2.438.739.
(831) PT.
(832) GR.
(580) 18.07.2002

(151) 07.05.2002 782 695
(180) 07.05.2012
(732) MICHELANGELO S.r.l.

71, via Manzoni
I-80123 NAPOLI (IT).

(842) Société par Action, ITALIE

(531) 1.1; 27.5.
(571) La marque est constituée par la diction

"MICHELANGELO" écrite au-dessous d'un dessin de
fantaisie composé par une série de lignes courbées et
jointes, jaillissant d'un centre représenté par une étoile
à 12 pointes. / The mark is constituted by the word

"MICHELANGELO" written below a fancy design
formed by a series of curved and joined lines, emerging
from a centre comprising a star with twelve points.

(511) NCL(8)
 3 Détersifs; produits de blanchiment; adoucissants

pour la lessive; savons; préparations pour blanchir et autres
substances pour le lessivage; préparations pour nettoyer, polir,
décaper et abraser; cosmétiques en général, y compris
parfums, parfums sous forme solide, désodorisants, savons,
savons liquides, savonnettes, produits moussants pour le bain;
dentifrices, shampooings, huiles essentielles, lotions pour les
cheveux, préparations pour onduler les cheveux de façon
permanente et pour la mise en plis, gels, teintures pour
cheveux, crèmes pour le visage, mascara, eye-liners, ombres à
paupières, crayons pour le maquillage; poudre pour le visage;
rouges à lèvres, fonds de teint, crèmes pour le corps, vernis à
ongles, durcisseurs à ongles, dissolvants pour vernis à ongles,
huiles et crèmes de bronzage.

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
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.

 3 Detergents; bleaching preparations; laundry
softeners; soaps; bleaching preparations and other products
for the laundry; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; cosmetics in general, including perfumes,
perfumes in solid form, deodorants, soaps, liquid soaps, cakes
of soap, bubble baths; dentifrices, shampoos, essential oils,
hair lotions, preparations for permanent hair waves and for
setting hair, gels, hair dyes, face creams, mascara, eyeliners,
eyeshadows, make-up pencils; face powder; lipsticks,
foundations, body creams, nail varnish, nail hardeners, nail
polish removing preparations, suntanning oils and creams.

18 Bags; handbags; suitcases; back bags; wallets;
money purses, briefcases; briefcases made of hide and hide
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 sticks; harnessing trimmings and other
saddlery articles.

25 Men's, women's and children's clothing in general,
including dresses made from skins; shirts; chemisettes; skirts;
skirt suits; jackets; trousers; shorts; undervests; knitwear;
pyjamas; socks; knitted underwear; bodices; suspender belts;
briefs; bras; overalls; hats; foulards; ties; raincoats;
overcoats; coats; bathing suits; sports outfits; anoraks; ski
trousers; belts; furs; scarves; gloves; housecoats; shoes in
general, including slippers, shoes, sports shoes, boots and
sandals.
(822) IT, 07.05.2002, 865762.
(300) IT, 15.03.2002, MI2002C 002691.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 18.07.2002
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(151) 24.06.2002 782 696
(180) 24.06.2012
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

 5 Produits pour l'hygiène féminine.
(822) BX, 11.01.2002, 704603.
(300) BX, 11.01.2002, 704603.
(831) LS, MZ, SD.
(580) 18.07.2002

(151) 15.05.2002 782 697
(180) 15.05.2012
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL

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

(511) NCL(8)
25 Vêtements (habillement), chaussures (autres

qu'orthopédiques), chapellerie.
(822) FR, 12.12.2001, 01 3 136 642.
(300) FR, 12.12.2001, 01 3 136 642.
(831) BX, CN, DE, PL.
(580) 18.07.2002

(151) 07.05.2002 782 698
(180) 07.05.2012
(732) Adecco SA

Château Bonmont
CH-1275 Chéserex (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

35 Bureau de placement, information statistique,
étude de marché.

41 Formation, éducation, activités culturelles.
42 Services de recherches scientifiques,

développement de logiciels, service de développement et de
recherches concernant des nouveaux produits (pour des tiers).

35 Employment agency, statistical information,
market study.

41 Training, education, cultural activities.
42 Scientific research services, computer software

development, new product research and development service
(for third parties).
(822) CH, 15.11.2001, 496595.
(300) CH, 15.11.2001, 496595.

(831) BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.07.2002

(151) 28.01.2002 782 699
(180) 28.01.2012
(732) Food Brands Group Limited

9-10 Calico House,
Plantation Wharf,
Battersea
London SW11 3TN (GB).

(842) A company formed under the laws of England &
Wales, Great Britain, England & Wales

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

30 Coffee, instant coffee; ground coffee; coffee in
liquid form; tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flour and preparations made from cereals, bread and
pastry; pasta and noodles; chocolate; chewing gum;
confectionery; pastries; ices; honey, treacle; yeast; baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces; spices; ice and ices;
desserts; cooked and preserved dishes mainly consisting of
bread, wheat, pasta or rice, and also containing vegetables,
legumes, potatoes, meat or fish; snack or cocktail goods made
with nuts, corn, cereals, wheat, rye or cornflour, or with starch,
and also in combination with legumes and/or vegetables; foods
and beverages prepared from the aforesaid goods not included
in other classes.

32 Mineral and aerated waters; non-alcoholic drinks;
non-alcoholic drinks containing caffeine; energy drinks, fruit
drinks and fruit juices; syrups and other preparations for
making beverages.

30 Café, café soluble; café moulu; café à l'état
liquide; thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales, pain et pâte à
gâteau; pâtes alimentaires et nouilles; chocolat; gommes à
mâcher; confiseries; pâtisseries; glaces; miel, mélasse;
levure; poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces;
épices; glace à rafraîchir et glaces; entremets sucrés; plats
cuits et en conserve constitués essentiellement de pain, blé,
pâtes alimentaires ou riz, et contenant également des légumes,
légumineuses, pommes de terre, viande, poisson; en-cas et
amuse-gueule à base de fruits oléagineux, maïs, céréales, blé,
seigle ou farine de maïs, ou à base de fécule, ainsi qu'associés
à des légumineuses et/ou légumes; aliments et boissons
élaborés à partir des produits précités non compris dans
d'autres classes.

32 Eaux minérales et gazeuses; boissons sans alcool;
boissons sans alcool contenant de la caféine; boissons
énergétiques, boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations pour faire des boissons.
(821) GB, 03.04.2001, 2266237.
(832) BG, CH, CZ, EE, HU, IS, LT, LV, NO, PL, RO, RU,

SI, SK, TR, YU.
(580) 18.07.2002
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(151) 15.03.2002 782 700
(180) 15.03.2012
(732) German Parcel Paket-Logistik

GmbH & Co. OHG
German Parcel Strasse 1-7
D-36286 Neuenstein (DE).

(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; 27.5; 29.1.
(591) Blue, orange, white. / Bleu, orange, blanc.
(511) NCL(8)

 9 Computer programs; data carriers for computer
programs; data processing devices and equipment as well as
computers; input and output devices as well as computer
peripheral equipment for the aforementioned data processing
devices.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions; compilation of information
into data banks.

36 Import and export clearance as well as customs
clearance of articles and goods with customs authorities and
commissioners for others; insurance brokerage.

37 Installation of Internet computer hardware as well
as of hardware for computer networks and electronic mail box
systems.

38 Online computer information services, namely
electronic transmission of messages and images as well as
collecting and delivery of information; operation of computer
networks and electronic mail box systems.

39 Transport; transport of goods of all kind,
particularly transport of parcels and parcel-like mailings of all
kind as well as of courier, express and mailings of all kind by
car, by rail, by ship and by plane; collection and delivery
including the electronic mail pursuance of parcels and parcel-
like mailings of all kind as well as of courier, express and
mailings of all kind, of product consignments and goods;
storage and sorting, distribution and packaging of goods as
well as of mailings and consignments of valuables, parcels and
parcel-like mailings; consultancy in relation to shipping and
other logistic affairs.

41 Providing of training.
42 Consultancy, development and support in the field

of access to the Internet and computer networks as well as for
the provision and operation of electronic mail box systems;
providing, updating and maintenance of data processing
programs; consultancy concerning the use of data processing
programs; installation of Internet computer software as well as
of software for computer networks and electronic mail box
systems; rental of data processing equipment; leasing of access
time to data banks (computer services).

 9 Programmes informatiques; supports de données
pour programmes informatiques; appareils et matériel de
traitement de données ainsi qu'ordinateurs; dispositifs de
saisie et d'extraction, ainsi qu'équipements périphériques
d'ordinateurs destinés aux appareils de traitement de données
précités.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; compilation d'informations
dans des banques de données.

36 Services d'importation et d'exportation ainsi que
de dédouanement d'articles et de marchandises auprès
d'autorités douanières et de commissaires au services des
douanes pour le compte de tiers; courtage en assurances.

37 Installation de matériel informatique pour le
réseau Internet ainsi que de matériel informatique pour
réseaux d'ordinateurs et de systèmes de boîtes aux lettres
électroniques.

38 Services informatisés d'information en ligne, à
savoir transmission électronique de messages et d'images
ainsi que recueil et mise à disposition d'informations;
exploitation de réseaux informatiques et de systèmes de boîtes
aux lettres électroniques.

39 Transport; transport de marchandises en tous
genres, notamment transport de colis et d'envois postaux de
type colis en tous genres, comprenant leur livraison par
courrier, par des systèmes de distribution exprès et par des
modes d'expédition en tous genres par voiture, par chemin de
fer, par bateau et par avion; services de recueil et de livraison,
ainsi que de suivi de courrier par voie électronique de colis et
envois postaux de type colis en tous genres, ainsi que services
de courrier, de systèmes de livraison exprès et de modes
d'expédition en tous genres, d'expéditions de produits et
marchandises; services de stockage et de tri, distribution et
emballage de produits ainsi qu'envois et expéditions d'objets
de valeur, colis et envois postaux de type colis; prestation de
conseils en rapport avec des questions d'expédition et autres
questions d'ordre logistique.

41 Services de formation.
42 Services de conseil, de mise au point et

d'assistance en matière d'accès au réseau Internet et de
connexion à des réseaux informatiques et également afférents
à la mise à disposition et l'exploitation de systèmes de boîtes
aux lettres électroniques; mise à disposition, mise à jour et
maintenance de programmes de traitement de données;
prestation de conseils afférents à l'utilisation de programmes
de traitement de données; installation de logiciels
informatiques pour le réseau Internet ainsi que de logiciels
pour réseaux informatiques et systèmes de boîtes aux lettres
électroniques; location de matériel de traitement de données;
location de temps d'accès à des banques de données (services
informatiques).
(822) DE, 28.01.2002, 301 71 649.8/39.
(300) DE, 15.12.2001, 301 71 649.8/39.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 18.07.2002

(151) 28.06.2002 782 701
(180) 28.06.2012
(732) WEKA Fachzeitschriften-Verlag GmbH

Gruberstrasse 46a
D-85586 Poing (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Recorded and unrecorded data carriers of all types,
in particular CDs, CD-ROMs, video and film cassettes; leaflets
in electronic form.

16 Printed matter.
35 Organisation, arranging and conducting of

exhibitions and trade fairs in the field of electronics.
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 9 Supports de données préenregistrés ou vierges en
tous genres, en particulier CD, CD-ROM, cassettes de films
vidéo et de films cinématographiques; prospectus sous forme
électronique.

16 Produits imprimés.
35 Organisation, coordination et réalisation

d'expositions et de salons commerciaux dans le domaine de
l'électronique.
(822) DE, 05.09.2000, 300 27 783.0/35.
(831) CH, CZ, HR, HU, LI, PL, SI, SK.
(832) NO.
(580) 18.07.2002

(151) 28.03.2002 782 702
(180) 28.03.2012
(732) Alpha Management GmbH

Administration & Logistics &
Production Holding
20, Geitlingstrasse
D-47228 Duisburg (DE).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Computer software.
35 Business organization consultancy; services of an

import and export agency, commercial information agencies,
business management and organization consultancy.

39 Storage of goods; warehousing; storage; haulage;
packaging of goods; freight forwarding.

40 Waste recycling.
42 Consultancy in the field of computer hardware;

computer programming.
 9 Logiciels informatiques.
35 Conseil en organisation d'entreprise; services

d'agences d'import-export, services d'agence d'information
commerciale, conseil en gestion et en organisation
d'entreprise.

39 Dépôt de marchandises; entreposage; stockage;
camionnage; conditionnement de produits; services
d'expédition.

40 Recyclage des déchets.
42 Services de consultant informatique;

programmation informatique.
(822) DE, 16.11.1998, 398 11 380.7/35.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, LT, NO, SE, TR.
(580) 18.07.2002

(151) 16.04.2002 782 703
(180) 16.04.2012
(732) EUGENE PERMA FRANCE

6, rue d'Athènes
F-75009 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 3 Crèmes cosmétiques, parfums, extraits de parfums,
eaux de Cologne, huiles essentielles, cosmétiques, produits
pour le maquillage et le démaquillage, vernis pour les ongles;
épilatoires; lotions pour les cheveux; crèmes pour les cheveux,
gels pour les cheveux, laques capillaires, mousses pour les
cheveux; produits pour mise en plis des cheveux, produits pour
onduler les cheveux, shampooings, brillantines, fixateurs pour
le coiffage, teintures pour les cheveux, produits pour la
réalisation d'indéfrisables et leurs neutralisants; produits pour
le défrisage des cheveux et leurs neutralisants; produits pour
l'hygiène, le soin et la beauté de la chevelure et du cuir chevelu
non à usage médical, préparations décolorantes et
éclaircissantes pour les cheveux, produits de coloration et de
décoloration pour les cheveux, oxydants pour les cheveux.

 3 Cosmetic creams, perfumes, perfume extracts,
eaux de Cologne, essential oils, cosmetics, make-up and make-
up removing products, nail varnish; depilatories; hair lotions;
hair cream, hair gels, hair spray, hair mousses; hair-styling
products, hair curling products, shampoos, brilliantines,
setting lotions for hairstyling, hair dyes, perming products and
their neutralizers; hair straightening preparations and their
neutralizers; hygiene, care and beauty care products for the
hair and scalp not for medical use, hair bleaching and hair
lightening preparations, hair tinting and bleaching products,
hair oxidants.
(822) FR, 25.10.2001, 01 3127955.
(300) FR, 25.10.2001, 01 3127955.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT, SM.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 18.07.2002

(151) 03.06.2002 782 704
(180) 03.06.2012
(732) RESTAURANTE BOTIN, S.L.

Cuchilleros, 17
E-28005 MADRID (ES).

(842) Société Limitée, ESPAGNE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

43 Services d'auberge, bistrot, snack-bar et bar.
43 Services provided by hostels, bistros, snack bars

and bars.
(822) ES, 18.06.1979, 885.143.
(831) RU.
(832) GE.
(580) 18.07.2002

(151) 27.05.2002 782 705
(180) 27.05.2012
(732) Primoli S.r.l.

Molo Ponte Morosini, 49/7
I-16126 Genova (IT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

29 Huiles et graisses comestibles, olives en conserve,
produits alimentaires conservés dans l'huile.
(822) IT, 27.05.2002, 868069.
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(300) IT, 06.03.2002, RM 2002 C001196.
(831) AT, BX, DE, FR.
(580) 18.07.2002

(151) 27.05.2002 782 706
(180) 27.05.2012
(732) JIANGUANG HONG

Via Principe Amedeo N.221
I-00185 Roma (IT).

(531) 3.13.
(511) NCL(8)

25 Articles d'habillement; chaussures, chapeaux.
(822) IT, 27.05.2002, 868068.
(300) IT, 18.02.2002, RM 2002 C 000823.
(831) CN.
(580) 18.07.2002

(151) 27.05.2002 782 707
(180) 27.05.2012
(732) METAREX S.p.A.

1/A, Via S. Pellico
I-30020 MARCON (Venezia) (IT).

(531) 26.2; 27.5.
(571) Inscription de fantaisie SUNNY dans n'importe quel

caractère, superposé à la figure de demi de cercle.
(511) NCL(8)

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) IT, 27.05.2002, 868074.
(300) IT, 04.02.2002, PD 2002 C 65.
(831) CN, ES, VN.
(580) 18.07.2002

(151) 03.05.2002 782 708
(180) 03.05.2012
(732) SAVONNERIE & PARFUMERIE BERNARD

(Société Anonyme)
Z.I. - 1, rue des Chevaliers
F-44400 REZE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 3 Savons à usage corporel, y compris sous forme
liquide; gels pour la douche, laits de toilette, shampooings,
lotions pour les cheveux; dentifrices; cosmétiques,
préparations cosmétiques pour l'amincissement, nécessaires de
cosmétique; huiles essentielles, parfums, eaux de toilette,
produits de parfumerie; préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver, y compris sous forme de gel; savons
de ménage, y compris sous forme liquide; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

 3 Soaps for body care, including in liquid form;
shower gels, cleansing milk, shampoos, hair lotions;
dentifrices; cosmetics, cosmetic preparations for slimming
purposes, cosmetic kits; essential oils, perfumes, eaux de
toilette, perfumery products; bleaching preparations and
other substances for laundry use, including in gel form;
household soaps, including in liquid form; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations.
(822) FR, 15.11.2001, 013131546.
(300) FR, 15.11.2001, 013131546.
(831) BX, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.07.2002

(151) 03.05.2002 782 709
(180) 03.05.2012
(732) DECATHLON

4, Boulevard de Mons
F-59650 VILLENEUVE D'ASCQ (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction du son ou des images; appareils pour le
traitement de l'information; appareils pour l'amplification du
son; bandes de nettoyage des têtes de lecture; bandes vidéo;
disques compacts audio et vidéo; changeurs de disques
(informatique); disques magnétiques; disques optiques;
disques optiques compacts; disquettes souples; supports de
données magnétiques; supports de données optiques; écrans de
projection; encodeurs magnétiques; appareils pour
l'enregistrement des sons; supports d'enregistrements sonores;
imprimantes d'ordinateurs; circuits imprimés; appareils
d'intercommunication; interfaces (informatique); appareils
pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur
de télévision; lasers non à usage médical; lecteurs
(informatique); lecteurs optiques; récepteurs audio et vidéo;
souris, cartes son, cartes vidéo, scanneurs (non à usage
médical); dispositifs de protection personnelle contre les
accidents, filets de protection contre les accidents, dispositifs
électriques d'allumage à distance, lunettes de visée pour armes
à feu; appareils et instruments pour l'astronomie; dispositifs
électriques pour l'attraction et la destruction des insectes,
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balances, balises lumineuses, baromètres, bouées de repérage,
de signalisation, boussoles, signaux de brouillard, casques de
protection, ceintures de natation, de sauvetage, sifflets pour
appeler les chiens; combinaisons, costumes, gants et masques
de plongée; protège-dents, lunettes (optique), lunettes de
soleil, étuis à lunettes, jeux automatiques à prépaiement,
jumelles, lampes optiques, batteries de lampes de poche,
mètres (instruments de mesure), appareils respiratoires pour la
nage subaquatique, instruments pour la navigation,
instruments d'observation, paratonnerres, appareils
photographiques, radeaux de sauvetage, compteurs de vitesse,
compte-tours, compte-pas.

16 Papier, carton, cartonnages; sacs, sachets et
feuilles d'emballage en papier; produits de l'imprimerie,
articles pour reliures, photographies, clichés; papeterie,
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage,
matériel pour les 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);
stylos; plumiers; porte-plume; sacs, sachets et feuilles
d'emballage en matières plastiques; caractères d'imprimerie;
fournitures scolaires, agrafes de bureau, punaises, taille-
crayons, liquides correcteurs, coupe-papier, crayons, porte-
mines, gommes à effacer, enveloppes, classeurs, albums,
livres, almanachs, brochures, cahiers, catalogues, calendriers,
affiches, cartes géographiques, journaux; publications;
bobines pour rubans encreurs, machines à cacheter,
distributeurs de ruban adhésif; serviettes à démaquiller en
papier, couches-culottes en papier ou en cellulose, filtres à café
en papier, décalcomanies, papiers d'emballage, sacs à ordures
(en papier ou en matières plastiques); sachets pour la cuisson
par micro-ondes; enseignes en papier ou en carton; papier
hygiénique, linge de table en papier, essuie-mains, mouchoirs
en papier, cartes postales.

24 Tissus, tissus adhésifs collables à chaud, tissus
d'ameublement, linge de lit et de table, draps, taies d'oreillers,
dessus-de-lit, torchons, linge de bain (à l'exception de
l'habillement); serviettes; tapis de billard; tentures murales en
matières textiles, rideaux; nappes, toiles cirées (nappes); sacs
de couchage (enveloppes cousues remplaçant les draps);
serviettes à démaquiller en matières textiles; moustiquaires;
linge de ménage; étiquettes en tissu; housses de protection
pour meubles; stores en matières textiles; mouchoirs de poche
(en matières textiles).

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

27 Nattes et tapis de sol; tapis de course, tapis de judo;
tapis de gymnastique, revêtements de sol et muraux.

28 Jeux, jouets, ballons de jeu; articles de
gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements, des
chaussures et des 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, balles de jeu;
attirail de pêche; planches à voile; planches pour le surfing
sans moteur; tubas; balles, ballons, filets pour les sports;
cannes de golf, skis, skis nautiques, arêtes de skis, fixations de
skis; cannes à pêche et accessoires de pêche, à savoir
moulinets, fils, bouchons, hameçons, amorces et leurres, poids
et haltères; agrès; cheval d'arçons; 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; portiques;
trampolines; billards et boules de billard, queues de billard;
bicyclettes fixes d'entraînement; extenseurs (exerciseurs);
armes d'escrime; crosses de hockey; quilles et boules, boules
de pétanque; appareils de rééducation corporelle (appareils de
gymnastique); appareils de musculation; barres de
musculation; tapis de jogging électroniques; planches
abdominales (appareils de gymnastique); tables pour tennis de
table; masques de théâtre; traîneaux (articles de sport),
trottinettes; décorations pour arbres de Noël (excepté les
articles d'éclairage et les sucreries); cartes à jouer.

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;
communication, 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".

41 Éducation; institutions d'enseignement;
enseignement par correspondance; formation; divertissement;
parcs d'attractions; services de casino (jeux); clubs de santé
(mise en forme physique); culture physique; services de
discothèques; exploitation d'installations sportives; activités
sportives et culturelles; organisation de manifestations
sportives; édition de livres, de revues, de phonogrammes; prêts
de livres; dressage d'animaux; production et réalisation de
spectacles, de films; agences pour artistes; location de films, de
magnétoscopes, de postes de télévision, de bandes vidéo,
d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection
de cinéma, de décors de théâtre; organisation de concours en
matière d'éducation ou de divertissement; organisation et
conduite de colloques, conférences, congrès; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs; informations en
matière d'éducation ou de divertissement, exploitation de
salles de cinéma; studios de cinéma; montage de programmes
radiophoniques et de télévision; services de studio
d'enregistrement.
(822) FR, 07.11.2001, 01 3130006.
(300) FR, 07.11.2001, 01 3130006.
(831) PL.
(580) 18.07.2002

(151) 13.05.2002 782 710
(180) 13.05.2012
(732) AUGUSTA DE CAROLIS

12, via Parco Fiamma
I-89100 REGGIO CALABRIA (IT).

(842) Personne physique, ITALIE

(531) 1.3; 3.7; 3.9; 24.1; 24.9.
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(571) La marque présente une structure composée, étant
constituée par des éléments littéraux et graphiques; en
particulier, on voit un emblème constitué par une
empreinte irrégulière, surmontée d'une couronne;
l'espace intérieur de cette empreinte est divisé en cinq
parties: dans la partie supérieure, on voit un rectangle
dans lequel il y a trois étoiles placées de façon
horizontale sur un fond constitué par une série de lignes
horizontales et parallèles; l'espace restant est divisé en
quatre portions de dimensions égales, chacune
contenant une représentation graphique différente; dans
le sens des aiguilles d'une montre, à partir de la
première portion en haut et à gauche, on voit les figures
suivantes: un aigle royal, un soleil stylisé, un dauphin,
un épi placé entre deux colombes vues de profil; au-
dessous de l'emblème, on lit la diction "DE CAROLIS"
placée dans une empreinte en forme de ruban. / The
trademark consists of a composite structure,
comprising literal and graphic elements; in particular
we see an emblem consisting of an irregular design
with a crown over it; the design is divided in five parts:
the upper part features a rectangle with three stars
placed horizontally over a background comprising a
series of parallel horizontal lines; the remaining space
is divided in four equal sections, each containing a
different graphic representation; clockwise from the
first section at the top left side we see the following
figures: a royal eagle, a stylized sun, a dolphin, a corn
ear between two doves depicted in profile; under the
emblem is the phrase "DE CAROLIS" placed in a
ribbon-shaped design.

(511) NCL(8)
14 Or; argent; platine; métaux précieux et leurs

alliages; objets en métaux précieux et leurs alliages; diamants;
brillants; pierres précieuses; articles de joaillerie; bijoux;
boutons de manchettes et fixe-cravates; montres-bracelets;
horloges en général; bracelets de montres; instruments
chronométriques; articles de bijouterie plaqués en métaux
précieux; étuis et autres écrins à horloges et à bijoux.

14 Gold; silver; platinum; precious metals and alloys
thereof; objects made of precious metals and alloys thereof;
diamonds; brilliants; precious stones; jewelry articles; jewels;
cuff links and tie clips; wristwatches; clocks in general;
watchbands; chronometric instruments; jewelry products
plated in precious metals; clock and jewelry cases and caskets.
(822) IT, 13.05.2002, 866646.
(300) IT, 05.03.2002, MI2002C 002180.
(831) BX, CH, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.07.2002

(151) 14.05.2002 782 711
(180) 14.05.2012
(732) ASSOCIES EN FINANCE

Société Anonyme
22, rue Saint Honoré
F-75001 Paris (FR).

(750) Maître Arnaud Michel Avocat à la Cour, GIDE 
LOYRETTE NOUEL, 26, Cours Albert 1er, F-75008 
PARIS (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

36 Affaires financières, consultation en matière
financière, informations financières, services d'analyse
d'informations et d'évaluation financières selon un système,
conseil et évaluation d'informations financières.
(822) FR, 06.12.2001, 01 3 135 469.
(300) FR, 06.12.2001, 01 3 135 469.
(831) CH.
(580) 18.07.2002

(151) 30.05.2002 782 712
(180) 30.05.2012
(732) VENERE S.r.l.

11, via Verga
I-20038 SEREGNO (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

25 Sous-vêtements.
25 Underwear.

(822) IT, 30.05.2002, 868102.
(831) ES, FR, PT.
(832) GR.
(580) 18.07.2002

(151) 12.06.2002 782 713
(180) 12.06.2012
(732) Matthias Lesch

Hauptstraße 272
D-79576 Weil am Rhein (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

40 Traitement de matériaux.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
(822) DE, 26.11.2001, 301 06 991.3/41.
(831) AT, CH, LI.
(580) 18.07.2002

(151) 22.05.2002 782 714
(180) 22.05.2012
(732) Franz Käsberger

102 Rückl
D-84574 Taufkirchen (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

41 Services d'un parc de loisirs, dans lequel des
machines pour le bâtiment ainsi que des engins de travaux
publics sont mis à la disposition moyennant paiement.
(822) DE, 14.09.1998, 398 15 182.2/41.
(831) AT, BX, CH, ES, IT.
(580) 18.07.2002
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(151) 14.06.2002 782 715
(180) 14.06.2012
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

Ludwig-Eckes-Allee 6
D-55268 Nieder-Olm (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc et doré.
(511) NCL(8)

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 de 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, 07.05.2002, 301 73 159.4/30.
(300) DE, 24.12.2001, 301 73 159.4/30.
(831) AT, CH, LI.
(580) 18.07.2002

(151) 28.03.2002 782 716
(180) 28.03.2012
(732) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

Hochstrasse 17
D-81669 München (DE).

(750) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, 
Zentralabteilung Gewerblicher Rechtsschutz, 17, 
Hochstrasse, D-81669 Munich (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 7 Household and kitchen machines and equipment
(included in this class), in particular electric kitchen machines
and equipment, including mincing machines, mixing and
kneading machines, pressing machines, juice extractors, juice
centrifuges, grinders, slicing machines, electric motor-driven
tools, electric can openers, knife sharpeners as well as
machines and devices for the preparation of beverages and/or
food; electric waste disposal units including waste masticators
and compressors; dishwashers; electric machines and
appliances for treating laundry and clothing including washing
machines, spin driers, laundry presses, ironing machines;
electric cleaning equipment for household use including
window cleaning devices and shoe cleaning devices, vacuum
cleaners; parts for the afore-mentioned goods included in this
class; in particular hoses, pipes, dust filters and dust filter bags,
all for vacuum cleaners.

 9 Electric apparatus and instruments (included in
this class); in particular electric irons; remote control devices,

signalling devices, controlling (supervision) devices and
monitoring devices for household and kitchen machines and
equipment; recorded and blank machine readable data carriers
such as magnetic data carriers for household appliances;
electric apparatus for dispensing beverages or food, vending
machines; data processing devices and data processing
programmes for controlling and operating household
appliances; parts for the afore-mentioned goods included in
this class.

11 Heating, steam producing and cooking devices, in
particular ovens, cooking, baking, frying, grilling, toasting,
thawing, and hot-keeping apparatus, immersion heaters,
cooking pots with integrated heating, microwave appliances,
tea and coffee making apparatus, cooling devices, in particular
deep freezing apparatus, ice-makers; driers such as laundry
driers, tumble laundry driers; hand driers; hair driers;
ventilation devices, in particular ventilators, grease filter
devices and extractor devices including extractor hoods; air
conditioning devices and devices to improve air quality, air
humidifiers, water piping devices as well as sanitary
equipment, in particular also fittings for steam, air and water
piping equipment, warm water devices, storage water heaters
and continuous flow water heaters; kitchen sinks; heat pumps;
ice-cream making machines; parts of all afore-mentioned
goods included in this class.

 7 Appareils et équipements ménagers et culinaires
(compris dans cette classe), en particulier appareils et
équipements électriques de cuisine, notamment machines à
hacher, machines à mélanger et à pétrir, presseuses,
extracteurs de jus, centrifugeuses, moulins à broyer, machines
à trancher, outils actionnés par un moteur électrique, ouvre-
boîtes électriques, aiguisoirs ainsi que machines et dispositifs
pour la confection de boissons et/ou d'aliments; broyeurs
électriques de déchets notamment masticateurs et
compresseurs d'ordures; lave-vaisselle; machines et appareils
électriques pour le traitement du linge et des vêtements dont
machines à laver, essoreuses, presses, repasseuses; matériel
électrique de nettoyage à usage domestique y compris
appareils électriques pour le nettoyage des vitres et appareils
électriques pour le nettoyage de chaussures, aspirateurs;
éléments desdits produits compris dans cette classe; en
particulier tuyaux flexibles, tuyaux, filtres à poussière et sacs
pour filtres à poussière, tous destinés à des aspirateurs.

 9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe); en particulier fers à repasser électriques;
dispositifs de commande à distance, dispositifs de
signalisation, dispositifs de contrôle (supervision) et
dispositifs de surveillance pour appareils et équipements
ménagers et culinaires; supports de données lisibles par
machine enregistrés et vierges tels que supports de données
magnétiques pour appareils ménagers; distributeurs
électriques de boissons ou d'aliments, distributeurs
automatiques de vente; appareils de traitement de données et
programmes de traitement de données pour la commande et
l'utilisation d'appareils électroménagers; éléments desdits
produits compris dans cette classe.

11 Dispositifs de chauffage, de production de vapeur
et de cuisson, notamment fours, appareils pour cuire, cuire au
four, frire, griller, rôtir, dégeler et maintenir au chaud,
thermoplongeurs, récipients de cuisson à chauffage intégré,
fours à micro-ondes, appareils pour la confection de café et de
thé, dispositifs de refroidissement, en particulier appareils de
congélation, machines à glaçons; appareils de séchage tels
que sèche-linge, sèche-linge à tambour; sèche-mains; sèche-
cheveux; dispositifs de ventilation, en particulier ventilateurs,
appareils à filtrer les graisses et dispositifs séparateurs de
graisses ainsi que hottes d'extraction; dispositifs de
conditionnement d'air ainsi que dispositifs d'assainissement
d'air, humidificateurs d'air, dispositifs de canalisations d'eau
et équipements sanitaires, notamment également tuyauteries
pour conduites de vapeur, d'air et d'eau, dispositifs de
production d'eau chaude, chauffe-eau à accumulation et
chauffe-eau instantanés; éviers de cuisine; pompes à chaleur;
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appareils pour la confection de crèmes glacées; pièces des
produits précités comprises dans cette classe.
(821) DE, 02.10.2001, 301 58 215.7/07.
(300) DE, 02.10.2001, 301 58 215.7/07.
(832) NO, TR.
(580) 18.07.2002

(151) 22.03.2002 782 717
(180) 22.03.2012
(732) KAUFLAND �eská Republika v.o.s.

Pod Vi®¢ovkou 25
CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

33 Alcoholic beverages (except beer).
33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).

(822) CZ, 22.03.2002, 242791.
(300) CZ, 10.10.2001, 172321.
(831) BA, HR, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) LT.
(580) 18.07.2002

(151) 08.05.2002 782 718
(180) 08.05.2012
(732) Caribic Fruchtimport GmbH

Glockengießerwall 26
D-20095 Hamburg (DE).

(842) limited liability company, Germany

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

29 Preserved, frozen, dried and cooked fruits and
vegetables.

31 Fresh fruits and vegetables.
29 Fruits et légumes conservés, séchés, cuits et

surgelés.
31 Fruits et légumes frais.

(822) DE, 30.11.2001, 301 59 689.1/31.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV, MK,

PL, PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE.

(527) GB, IE.
(580) 18.07.2002

(151) 10.05.2002 782 719
(180) 10.05.2012
(732) HOLIDAYSCOUT24

REISEVERMITTLUNGS GMBH
Mantschehofgasse 2
A-9020 Klagenfurt (AT).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

39 Travel arrangement, travel agency.
39 Services d'organisation de voyages, d'agence de

voyages.
(822) AT, 20.04.2001, 195 548.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, SI.
(832) DK, FI, GB, IE, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 18.07.2002

(151) 22.04.2002 782 720
(180) 22.04.2012
(732) Arla Foods AB

Torsgatan 14
SE-105 46 Stockholm (SE).

(842) A Swedish joint stock limited company, Sweden

(531) 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

29 Milk and milk products.
30 Salad dressings, sauces (with flavouring essences),

spicy sauces.
29 Lait et produits laitiers.
30 Sauces à salade, sauces (contenant des essences

aromatisantes), sauces épicées.
(821) SE, 14.03.2002, 02-01805.
(300) SE, 14.03.2002, 02-01805.
(832) DK, FI.
(580) 18.07.2002

(151) 06.05.2002 782 721
(180) 06.05.2012
(732) AKCIN� BENDROV� "VILKMA"

Deltuvos g. 21
LT-4120 Ukmerg� (LT).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

25 Ready-made clothing, neckties, shirts, camisoles.
25 Vêtements prêt-à-porter, cravates, chemises,

caracos.
(822) LT, 03.07.2001, 43312.
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(832) DK, EE, LV, NO, PL, RU, SE.
(580) 18.07.2002

(151) 24.05.2002 782 722
(180) 24.05.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).
(842) Aktiengesellschaft

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry; chemical preparations for the treatment of seeds
(included in this class); fertilizers.

 5 Preparations for killing weeds and destroying
vermin; insecticides, herbicides, fungicides.

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; préparations chimiques pour
le traitement des semences (comprises dans cette classe);
engrais pour les terres.

 5 Produits désherbants et de destruction des
animaux nuisibles; insecticides, herbicides, fongicides.
(822) DE, 06.06.2001, 300 87 740.4/01.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KE, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
UZ, YU.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 18.07.2002

(151) 06.06.2002 782 723
(180) 06.06.2012
(732) Beiersdorf AG

Unnastrasse 48
D-20253 Hamburg (DE).

(842) joint-stock company, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Natural and synthetic raw materials and active
substances for the manufacture of and use in cosmetic
products; cosmetics.

 3 Matières premières synthétiques et naturelles et
substances actives pour la fabrication et l'utilisation de
cosmétiques; cosmétiques.
(822) DE, 06.05.2002, 302 07 940.8/03.
(300) DE, 14.02.2002, 302 07 940.8/03.
(831) BX, CH, CN, CU, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 18.07.2002

(151) 25.01.2002 782 724
(180) 25.01.2012
(732) Agentur FGME GmbH

8, Gewerbepark H.A.U.
D-78713 Schramberg (DE).

(531) 3.2; 27.5.
(511) NCL(8)

 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, tous les produits précités aussi à l'état
déjà utilisé, compris dans cette classe.

35 Arrangement de contrats de vente d'objets et de
produits provenant de la liquidation des foyers et des
successions, aussi à l'état déjà utilisé; franchisage, à savoir
transmission de savoir-faire organisationnel et/ou
économique.

39 Liquidation de foyers et successions, à savoir
transport et stockage de meubles, évacuation (transport
d'objets).

40 Recyclage en vue de l'utilisation et de la
réutilisation d'objets et de produits provenant de la liquidation
des foyers et des successions.

42 Services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; programmation pour ordinateurs; franchisage, à
savoir transmission de savoir-faire technique et exploitation de
droits de propriété intellectuelle.

43 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire.

44 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté.
(822) DE, 25.01.2002, 301 43 092.6/42.
(831) CH.
(580) 18.07.2002
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(151) 17.01.2002 782 725
(180) 17.01.2012
(732) KOMMERCHESKY BANK

"EVROPEYSKY TRASTOVY BANK"
(zakrytoe aktsionernoe obchtchestvo)
str.1, d.4,
pereulok Sredny Ovchinnikovsky
RU-113184 MOSKVA (RU).

(531) 25.1; 26.3; 26.7.
(511) NCL(8)

36 Affaires financières; affaires monétaires; affaires
immobilières.

36 Financial affairs; monetary affairs; real estate
affairs.
(822) RU, 13.11.1998, 169214.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 18.07.2002

(151) 11.03.2002 782 726
(180) 11.03.2012
(732) P. & P. PASTE ALIMENTARI s.r.l.

60, Via Mazzini
I-51016 MONTECATINI TERME (PT) (IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 24.17; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, jaune, ocre, rouge.
(571) La marque est constituée par un ovale à l'intérieur

duquel se trouvent deux lettres "P" en caractère de
fantaisie et séparées par le signe "&"; au-dessus des
deux lettres, il y a l'inscription "paste alimentari" en
caractères de fantaisie cursifs minuscules, avec une
étoile surplombant la dernière lettre "i" du mot
"alimentari", cette inscription se trouvant à l'intérieur
d'une forme rectangulaire; sous cette forme, à droite, on
lit l'inscription "DAL 1945", toujours à l'intérieur de

l'ovale; légèrement à gauche, il y a l'inscription "Piero e
Paola" en caractères de fantaisie; toujours à l'intérieur
de l'ovale, on voit aussi la représentation d'un épi de blé
dont la tige déborde de l'ovale.

(511) NCL(8)
30 Sauces (condiments), pâtes alimentaires, plats

cuisinés à base de pâtes alimentaires.
(822) IT, 11.03.2002, 860149.
(300) IT, 18.12.2001, PT 2001 C 000186.
(831) CH.
(580) 18.07.2002

(151) 22.03.2002 782 727
(180) 22.03.2012
(732) COLETICA

32, rue Saint-Jean de Dieu
F-69007 LYON (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Substances ou compositions biologiques ou
chimiques destinées à être intégrées dans des formulations de
produits cosmétiques finis.

 3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, parfumerie, huiles essentielles; cosmétiques,
lotions pour les cheveux.

 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques;
substances, aliments et boissons diététiques à usage médical;
désinfectants; onguents contre les brûlures; préparations
chimiques à usage pharmaceutique.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires.

42 Services de laboratoires de recherches biologiques,
chimiques, bactériologiques et cosmétiques; recherches en
cosmétologie pour l'élaboration de composants de produits
cosmétiques.
(822) FR, 10.10.2001, 01 312 5194.
(300) FR, 10.10.2001, 013125194.
(831) CN, MC.
(580) 18.07.2002

(151) 11.04.2002 782 728
(180) 11.04.2012
(732) ENERGIEALLIANZ Austria GmbH

11, Wienerbergstrasse
A-1100 Wien (AT).

(842) GmbH, Autriche

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Orange, gris.
(511) NCL(8)

35 Services intermédiaires relatifs au commerce de
l'énergie sur Internet; établissement de modèles de tarifs pour
la facturation des services d'énergie.

39 Services consistant à fournir de l'énergie par le
biais du commerce électronique (E-commerce).
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(822) AT, 26.02.2002, 202 333.
(300) AT, 23.10.2001, AM 7414/2001.
(831) BA, CH, CZ, HR, HU, LI, MK, SI, SK, YU.
(580) 18.07.2002

(151) 27.03.2002 782 729
(180) 27.03.2012
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(842) N.V., Pays-Bas

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

16 Papier, carton et produits faits en ces matières non
compris dans d'autres classes; imprimés tels que publications,
ouvrages, revues, journaux, bulletins d'informations et fichiers
d'adresses.

35 Services administratifs quotidiens; gestion des
affaires commerciales, services de conseils pour l'organisation
et la direction des affaires; analyses professionnelles dans le
cadre de l'organisation des affaires; collecte, regroupement,
collationnement, analyse, sélection, distribution et diffusion de
données commerciales sur les consommateurs, ainsi que
d'informations commerciales aux entreprises; recherches de
marché relatives au comportement du consommateur, ainsi
qu'informations et conseils y afférents; recherches de marché
en matière démographique, ainsi qu'informations y relatives;
informations commerciales; analyse du marché en rapport
avec les profils des consommateurs; publicité et services de
mercatique; promotion publicitaire; constitution et gestion de
bases de données, également dans le domaine du mercatique;
location d'espaces publicitaires; diffusion de matériel
publicitaire; consultations en matière de mercatique;
recherches de marché par ordinateur; organisation de foires et
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
administration commerciale; services administratifs,
également en rapport avec le paiement de factures; location de
distributeurs automatiques.

36 Services financiers; analyses financières; conseils
financiers; évaluation, informations et gestion financières;
parrainage financier; expertises fiscales; collectes et collectes
de bienfaisance; transactions financières, également dans le
cadre du paiement de factures.

41 Education; formation; organisation et tenue de
séminaires, d'ateliers de formation et de groupes de discussion;
organisation d'expositions à des fins éducatives;
divertissement; activités sportives et culturelles; informations
relatives aux loisirs.

44 Soins médicaux et de santé; location de matériel
sanitaire et hygiénique, y compris pour les toilettes; conseils
concernant les services précités.

16 Paper, cardboard and goods made of these
materials not included in other classes; printed matter such as
publications, works, reviews, newspapers, newsletters and
mailing lists.

35 Day-to-day administrative services; business
management, organisational and business consulting;
professional analyses in connection with business
organisation; collection, grouping, collation, analysis,
selection, distribution and dissemination of commercial data
on consumers, as well as trade information for enterprises;
market research in connection with consumer behaviour, as
well as related information and consulting; market research
on demography, as well as related information; commercial
information; market analysis in connection with consumer
profiles; advertising and marketing services; publicity
promotion; setting up and management of databases, also in

the field of marketing; rental of advertising space;
dissemination of advertising material; consulting in
marketing; market research by means of computer;
organisation of fairs and exhibitions for commercial or
advertising purposes; commercial administration;
administrative services, also in connection with payment of
bills; rental of vending machines.

36 Financial services; financial analyses; financial
advice; financial evaluation, information and management;
financial sponsorship; fiscal assessments; organisation of
collections and collections for charity; financial transactions,
also in connection with payment of bills.

41 Education; training; arranging and conducting of
seminars, training workshops and fora; organisation of
exhibitions for educational purposes; entertainment; sports
and cultural activities; information on leisure activities.

44 Healthcare and medical services; rental of
sanitary and hygienic equipment, including for toilets;
consulting in the above services.
(822) BX, 05.10.2001, 704057.
(300) BX, 05.10.2001, 704057.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

SM.
(832) DK, FI, GR, NO, SE, TR.
(580) 18.07.2002

(151) 28.03.2002 782 730
(180) 28.03.2012
(732) Investments Management en Planning,

Naamloze vennootschap
Pontstraat 84
B-9831 Deurle (BE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 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; compositions extinctrices;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie;
matières premières destinées à la fabrication du plâtre,
agglutinants pour le béton, le mortier et le ciment; agglutinants
et autres additifs pour le béton, non compris dans d'autres
classes.

 2 Enduits (couleurs et pâtes en matières synthétiques
plastiques ou semi-plastiques) pour pierres, pour constructions
en béton, bois et métal; couleurs, vernis (à l'exception des
vernis isolants), laques (peintures); préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants (ni pour métaux ni pour semences); métaux en
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et
artistes.

19 Matériaux de construction non métalliques; pierres
naturelles et artificielles non comprises dans d'autres classes;
béton, mortier, ciment; gypse; plâtre et enduits (matériaux de
construction) non compris dans d'autres classes.
(822) BX, 08.11.2001, 703869.
(300) BX, 08.11.2001, 703869.
(831) DE, FR.
(580) 18.07.2002
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(151) 30.05.2002 782 731
(180) 30.05.2012
(732) SIG Technology AG

(SIG Technology Ltd.)
Laufengasse 18
CH-8212 Neuhausen am Rheinfall (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 7 Machines, moteurs (à l'exception des moteurs pour
véhicules terrestres).

42 Consultation professionnelle dans le domaine de
l'industrie de l'emballage; études de projets dans le domaine de
l'industrie de l'emballage.

 7 Machines, motors (other than for land vehicles).
42 Professional consulting for the packaging

industry; project analysis for the packaging industry.
(822) CH, 22.04.2002, 499136.
(300) CH, 22.04.2002, 499136.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 18.07.2002

(151) 13.06.2002 782 732
(180) 13.06.2012
(732) House of Prince Poland S.A.

Jawornik 360
PL-32-400 My¬lenice (PL).

(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 et ses nuances, or, rouge, jaune, bleu. / Green and

various shades of green, gold, red, yellow, blue.
(511) NCL(8)

34 Articles de tabac, tabac, cigares, cigarettes,
briquets pour fumeurs, allumettes, articles pour fumeurs.

34 Tobacco goods, tobacco, cigars, cigarettes,
lighters for smokers, matches, smokers' requisites.
(822) PL, 18.01.2002, 134886.
(831) BG, BY, CZ, HR, HU, LV, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, LT.
(580) 18.07.2002

(151) 17.05.2002 782 733
(180) 17.05.2012
(732) OSRAM

Gesellschaft mit beschränkter Haftung
München (DE).

(750) OSRAM Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 1, 
Hellabrunner Strasse, D-81543 München (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

11 Appareils d'éclairage, en particulier lampes
électriques; parties des produits précités.
(822) DE, 29.10.2001, 301 54 303.8/11.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR,

HU, KZ, LI, LV, MA, MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK,
UA, VN, YU.

(580) 18.07.2002

(151) 03.05.2002 782 734
(180) 03.05.2012
(732) Therasan Holding S.A. AG

2 A, Place de Paris
L-1027 Luxembourg (LU).

(812) DE

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

41 Formation et formation continue dans le domaine
médical.

43 Services de restauration (alimentation);
hébergement temporaire.

44 Services médicaux, services d'un guérisseur, d'un
masseur, d'un kinésithérapeute, dans le domaine des soins
d'hygiène et de beauté, en particulier sur la base
homéopathique en prenant en considération la médecine
chinoise.
(822) DE, 31.01.2002, 301 45 554.6/42.
(831) AT, CN, FR, IT.
(580) 18.07.2002

(151) 14.09.2001 782 735
(180) 14.09.2011
(732) Axel Springer Verlag AG

50, Kochstrasse,
D-10969 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Sound, image and data carriers of all types, in
particular magnetic tapes, cassettes, compact discs,
phonograph records, DAT, videotapes, diskettes, CD-ROMs,
all above mentioned products in recorded and blank form;
computer programs and software, in particular for
telecommunication, network and voice data processing, for
balancing telecommunication services and Internet services;
apparatus for recording, transmission and reproduction of
sound, image and data of all kind; calculating machines, data
processing equipment and computers, electronic 3-D
spectacles; multimedia apparatus; apparatus for interactive
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television, decoders, smartcards; set-top boxes, supplementary
chips, TV-cards.

35 Marketing, in particular in digital networks in the
form of webvertising, market research, market analysis,
opinion polling; sales planning; advertising research;
advertising, in particular advertising in the Internet;
advertising marketing, in particular banner advertising;
negotiation of advertising; establishing, updating, renting and
marketing of advertising columns in the Internet, in teletexts
and online services; advertising for sales activities of third
parties; conception of presentations and other information
offers for advertising purposes, information purposes, sales
purposes and for the communication with customers and
interested persons and in particular for the publication in the
Internet, in other data networks, in online services as well as by
means of multimedia techniques; realization of presentations
and other information offers for advertising purposes,
information purposes, sales purposes and for the
communication with customers and interested persons and in
particular for the publication in the Internet, in other data
networks, in online services as well as by means of multimedia
techniques, namely demonstration and recommendation of
products and services via electronic information and
communication services, also for teleshopping or
homeshopping; negotiation and settlement of commercial
transactions for others; procurement of contracts concerning
the purchase and sale of goods and services; collecting and
supplying data of all kind, in particular on the sector of
telecommunications, sport, entertainment and travel offers;
negotiation of contracts concerning Internet access rights,
offers and services in the Internet and of contracts in
connection with telecommunications services; consumer
information and advice; telephone and/or computerized order
placement for teleshopping offers; production of television,
radio and Internet advertising broadcasts, including game
shows; advertisement administration; brokerage services,
namely trade of digital contents for all media and channels of
distribution, like television, Internet, mobile radio, in
particular WAP, SMS, GPRS, UMTS, wireless local loop,
wireless LAN, as well as radio-telephone system, in particular
XDSL and ISDN, as well as print and terrestrial radio, in
particular radio and television; compilation of data, texts,
images and graphics for third parties.

38 Telecommunications, in particular electronic
information and communication services supported by data
processing for public and private users; sound, image and data
transmission by cable, satellite, computer, computer networks,
in particular via e-mail, telephone and ISDN lines as well as
any other transmission media; information and communication
services of all kind, including integrated voice recognition
technologies; operation of a digitalized media platform for the
exchange of messages and information of all kind, also by
transformations of formats into voice or other media; video
streaming; mobile data value-added services, namely audiotext
services, voice services, SMS, push and pull services, WAP,
GPRS, UMTS, mobile crossover services via other carrier
media, in particular SMS chat via teletext as well as any other
application services (included in this class); broadcasting of
film, television, radio, interactive videotext (BTX), videotext,
teletext, Internet programmes or transmissions; transmission
and re-transmission of radio and television programmes, also
by wire, cable and satellite communications, videotext,
Internet and similar technical devices; analogue and digital
TV-transmission; offering and conveying of information
stored in a database, in particular also by means of
interactively communicating (computer) systems; collecting
and supplying news and general information; provision and
operation of televoting applications, TED (teledialog)
applications, chat lines and chat rooms functioning
independent of the carrier media (Internet, TV, Mobile) as well
as conference circuits (conferencing, instant messaging)
functioning independent of the carrier media and of the
transmission technology, in particular cable, radio,
telecommunication network; services of a call centre; voice

and facsimile services; provision of information offers for
recalling from the Internet, other data networks as well as
online services; provision and operation of teleweb and
intercast services, namely transmission of news, information
and entertainment, via broadcast as well as via IP (Internet
Protocol); computer services, namely providing an access to an
index in the worldwide web which organizes and indexes
widespread web-sites, newsgroups and other sources to
subjects that are easy to find; webposting; operation of a
subscriber television service, in particular in the form of pay-
tv and video-on-demand.

41 Education, training, entertainment, sporting and
cultural activities; radio, television and Internet entertainment;
publication and edition of printed matter as well as
corresponding electronic media, in particular of brochures,
catalogues, books, newspapers and magazines, publication and
edition of electronically reproducible text, graphic, image and
sound information that are retrievable from data networks;
development, creation and production of film, television,
radio, interactive videotext (BTX), videotext, teletext and
Internet programs or broadcasts, in particular of television and
radio broadcasts of educational, teaching and entertaining type
as well as of news; organization and presentation of show,
quiz, interview, theatre, sports and music events as well as
organization of competitions, in particular in the Internet, also
for recording or as live-broadcast on television, radio or in the
Internet; production and reproduction of films and sound and
image recordings, also on video and/or audio cassettes, tapes
and discs; development and production of television formats,
television contents, television broadcasts, television series,
television shows and television game shows as well as their
pre-products, namely screenplays and their basic design
elements, as in particular titles, logos, show concepts, game
ideas, stage sets, show sequences and questioning techniques.

42 Creation of data, texts, images and graphics for
third parties; development of electronic (television) program
guides, negotiation and allocation of access rights for users to
different communication networks; management and
operation of author rights and intellectual property rights for
others; negotiation, operation and management of television
broadcast rights, in particular of rights concerning the
broadcast of events on television, as for example sports events;
negotiation, operation and management of rights to press,
radio, television and film items for the use on sound and image
carriers; negotiation, operation and management of rights to
newspaper and magazine articles; editor services; allocation,
negotiation and other operation of broadcasting, further
broadcasting, audio-visual, mechanical and other rights
relating to radio and television broadcasts as well as any other
sound and image productions; negotiation, management and
allocation of television formats, television contents, television
broadcasts, television series, television shows and television
game shows as well as their pre-products, namely screenplays
and their basic design elements, as in particular titles, logos,
show concepts, game ideas, stage sets, show sequences,
questioning techniques; operation of film and television
ancillary rights in the way of merchandising; edition, design,
programming, production and advice concerning technique,
content and organization for the operation of voice and fax
value-added services; development, provision and operation of
response applications for interactive formats on television, on
radio and in the Internet, in particular in form of crossover-
applications; development, analysis and advice concerning
technique, content and organization for the operation of
integrated and media comprehensive communication
solutions; development of concepts in the sector of marketing
communication; development of interactive formats for
television, radio and Internet; development and advice
concerning technique, content and organization for cross-
media concepts, in particular between television, teletext and
telephone as well as computer-telephone integration;
development and production of contents and formats for the
channels of distribution concerning teletext, videotext, voice
service; information and research, in particular for tracing
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literature and media of all kind as well as of private and
commercial users and suppliers in multifunctional data
networks being publicly accessible worldwide like for
example the Internet; advice concerning researches and
technique, contents and organization regarding the Internet;
computer dating services, namely negotiation of information
and contact between suppliers and users of the Internet or other
media of all types; establishment and exploitation of an
Internet portal; webhosting, drawing up of analysis and reports
concerning products and services; design of homepages,
design of network pages, in particular world wide web pages.

 9 Supports de sons, d'images et de données en tous
genres, notamment bandes magnétiques, cassettes, disques
compacts, disques phonographiques, bandes audionumériques
(DAT), bandes vidéo, disquettes, CD-ROM, les articles
précités sous forme enregistrée ou vierge; programmes
informatiques et logiciels, notamment pour la
télécommunication, les réseaux et le traitement de données
vocales, pour la mise en concordance de services de
télécommunication et de services Internet; appareils
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons,
d'images et de données en tous genres; machines à calculer,
matériel informatique et ordinateurs, lunettes électroniques
3D; appareils multimédias; appareils pour la télévision
interactive, décodeurs, cartes à puce; boîtiers de décodage,
puces supplémentaires, cartes TV.

35 Services de marketing, notamment sur des réseaux
numériques sous forme de publicité en ligne, études de
marchés, analyses de marchés, sondage d'opinion;
planification de ventes; recherche publicitaire; publicité,
notamment publicité sur le réseau Internet; marketing
publicitaire, notamment publicité au moyen de banderoles;
négociation de publicités; création, mise à jour, location et
marketing de colonnes publicitaires sur l'Internet, sur
télétextes et services en ligne; services d'annonces
publicitaires sur les activités de vente de tiers; conception de
présentations et autres offres de renseignements à titre
publicitaire, d'information, pour la vente et la communication
auprès de clients et de personnes intéressées, en particulier
pour publication sur Internet, sur d'autres réseaux de données,
dans des services en ligne, ainsi que par le biais de techniques
multimédias; réalisation de présentations et autres offres de
renseignements à titre publicitaire, d'information, pour la
vente et la communication auprès de clients et de personnes
intéressées, en particulier pour publication sur Internet, sur
d'autres réseaux de données, dans des services en ligne, ainsi
que par le biais de techniques multimédias, à savoir
démonstration et recommandation de produits et de services
par le biais de services d'information et de communication
électroniques, également pour le téléachat ou l'achat à
domicile; négociation et règlement de transactions
commerciales pour le compte de tiers; obtention de contrats
d'achat et de vente de produits et de services; collecte et mise
à disposition d'informations en tous genres, notamment
afférentes à des offres dans les domaines de la
télécommunication, du sport, du divertissement et du voyage;
négociation de contrats relatifs aux droits d'accès au réseau
Internet, à des offres et services proposés sur le réseau Internet
et à des contrats relatifs à des services de télécommunication;
prestation d'informations et de conseils auprès du
consommateur; passation de commandes par voie
téléphonique et/ou informatique dans le cadre d'offres de
téléachat; production d'émissions publicitaires à la télévision,
à la radio et sur le réseau Internet, y compris de jeux télévisés;
administration publicitaire; services de courtage, notamment
commerce de contenus numériques pour tous supports et tous
circuits de distribution, tels que la télévision, le réseau
Internet, la radio mobile, en particulier systèmes WAP,
services de minimessages (SMS), systèmes GPRS
(transmission en mode paquet), système UMTS (système
universel de télécommunication avec les mobiles), boucles
locales sans fil, réseaux locaux d'entreprise sans fil, ainsi que
systèmes de radiotéléphonie, en particulier de technologie
xDSL (hauts débits sur lignes téléphoniques) et RNIS (réseau

numérique à intégration de services), ainsi que sous forme
imprimée et par radiocommunication terrestre, notamment
radio et télévision; compilation de données, textes, images et
graphiques pour le compte de tiers.

38 Télécommunication, en particulier services
d'information et de communication électroniques assistés par
le traitement de données pour groupes d'utilisateurs publics et
privés; transmission de sons, d'images et de données par
câble, satellite, ordinateur, réseaux informatiques, en
particulier par courrier électronique, liaisons téléphoniques et
RNIS et tous autres supports de transmission; services
d'information et de communication en tous genres, notamment
recours à des techniques de reconnaissance vocale intégrées;
exploitation d'une plate-forme numérique pour l'échange de
messages et d'informations en tous genres, également par la
transformation de formats en données vocales ou autres
supports; vidéotransmission en direct; services mobiles à
valeur ajoutée de transmission de données, à savoir services
audiotex, services vocaux, SMS, services de la technologie du
pousser-tirer (dite "push-pull"), protocoles pour les
applications sans fil (WAP), systèmes GPRS, systèmes UMTS,
services mobiles de permutation avec d'autres supports de
données, en particulier conversation en mode SMS par
télétexte ainsi que tous autres services d'application (compris
dans cette classe); diffusion de programmes ou d'émissions
cinématographiques, télévisées, radiophoniques, de vidéotexte
interactif (BTX), vidéotexte, programmes ou transmissions
Internet; transmission et retransmission de programmes
radiophoniques et télévisés, également par fil, par câble, par
satellite, par vidéotexte, par Internet et par d'autres techniques
similaires; transmission télévisuelle analogique et numérique;
offre et transmission d'informations enregistrées dans une
base de données, également au moyen de systèmes
(informatiques) de communication interactive; recueil et
distribution de nouvelles et d'informations d'ordre général;
mise à disposition et exploitation d'applications de vote à
distance, applications de démodulateur à abaissement de seuil
(TED) (dialogue à distance), lignes et forums de discussion
fonctionnant indépendamment des supports concernés
(Internet, télévision, portable) ainsi que de circuits de
conférence (téléconférence, messagerie instantanée)
fonctionnant indépendamment des supports concernés et de
moyens techniques de transmission, notamment câble, radio,
réseau de télécommunication; services d'un centre d'appel;
services de téléphonie et de télécopie; mise à disposition
d'offres d'information en vue de leur rappel à partir du réseau
Internet, autres réseaux de données ainsi que services en
ligne; prestation et exploitation de services d'utilisation du
Web à distance et d'interdiffusion, à savoir la transmission de
nouvelles, d'informations et de divertissements, par diffusion
ainsi que par protocole Internet; services informatiques, à
savoir fourniture d'accès à un répertoire sur le Web
permettant d'organiser et de répertorier des sites Web à
grande diffusion, des forums et autres sources concernant des
sujets faciles à trouver; correspondance virtuelle; exploitation
d'un service de télévision par abonnement, notamment sous
forme de télévision payante et de vidéo à la demande.

41 Enseignement, formation, divertissements,
activités sportives et culturelles; divertissements à la radio, à
la télévision et sur Internet; publication et édition de produits
imprimés ainsi que de leurs supports électroniques
correspondants, notamment de dépliants, catalogues, livres,
journaux et revues, publication et édition d'informations sous
forme de textes, graphiques, images et sons reproductibles par
voie électronique et susceptibles d'être rappelées par le biais
de réseaux de données; mise au point, conception et
production de films, programmes ou émissions de télévision,
de radio, sur vidéotex interactif, vidéotex, télétexte et
programmes ou émissions sur Internet, notamment émissions
de télévision et de radio à vocation culturelle, pédagogique et
récréative, ainsi que de bulletins d'actualité; organisation et
présentation de spectacles, jeux-questionnaires,
manifestations dans les domaines théâtral, sportif et musical et
organisation de concours, notamment sur le réseau Internet,
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ainsi que ces mêmes services fournis pour des programmes
enregistrés ou des émissions en direct à la télévision, à la radio
ou sur le réseau Internet; production et reproduction de films
et d'enregistrements sonores et visuels, ainsi que les services
précités sur cassettes, bandes et disques vidéo et/ou audio;
mise au point et production de formats pour la télévision, de
contenus télévisuels, d'émissions de télévision, de séries pour
la télévision, spectacles télévisuels et émissions de jeux
télévisuelles ainsi que des activités de préproduction qui s'y
rapportent, notamment scénarios et principaux éléments
inhérents à leur conception, en particulier titres, logos,
concepts de spectacles, idées de jeux, décors de scène,
séquences de spectacles et techniques d'interview.

42 Création de données, textes, images et graphiques
pour le compte de tiers; élaboration de guides de programmes
(télévisés) électroniques, négociation et attribution de droits
d'accès pour les utilisateurs de différents réseaux de
communication; gérance et exploitation de droits d'auteur et
de propriété intellectuelle pour le compte de tiers;
négociation, exploitation et gérance de droits de télédiffusion,
en particulier de droits de retransmission télévisée de
manifestations, comme les manifestations sportives par
exemple; négociation, exploitation et gérance de droits
d'utilisation d'articles de presse, de bulletins radiophoniques
et télévisés et de films sur des supports de sons et d'images;
négociation, exploitation et gérance de droits sur des articles
de journaux et magazines; services d'éditeurs; attribution,
négociation et autres modes d'exploitation de droits sur la
diffusion, la retransmission, de droits audiovisuels, de droits
de reproduction mécaniques et d'autres droits d'utilisation
d'émissions radiophoniques et télévisées, ainsi que d'autres
productions sonores et visuelles; négociation, gérance et
attribution de formats, de contenus, d'émissions et de séries
télévisés, de spectacles et de jeux télévisés, ainsi que des
produits de préproduction qui s'y rapportent, notamment
scénarios et principaux éléments inhérents à leur conception,
à savoir titres, logos, concepts de spectacle, idées de jeux,
décors de scène, déroulement du spectacle et techniques
d'interview; exploitation de droits annexes sur des productions
cinématographiques et télévisées en matière de
commercialisation; édition, conception, programmation,
production et conseils relatifs à la technique, au contenu et à
l'organisation en vue de l'exploitation de services de
téléphonie et de télécopie à valeur ajoutée; conception, mise à
disposition et exploitation d'applications de réponses pour des
formats interactifs à la télévision, la radio et sur le réseau
Internet, notamment sous forme d'applications de
permutation; conception, analyse et conseils relatifs à la
technique, au contenu et à l'organisation en vue de
l'exploitation de solutions globales de communication intégrée
et par les médias; élaboration de concepts dans le secteur de
la communication par le marketing; élaboration de formats
interactifs pour la télévision, la radio et l'Internet; services de
développement et de conseil en termes de technique, de
contenu et d'organisation dans le cadre de concepts
multimédias, notamment entre la télévision, le télétexte et le
téléphone, ainsi que l'intégration ordinateur-téléphone;
élaboration et production de contenus et de formats pour les
réseaux de distribution relatifs au télétexte, vidéotexte et
service téléphonique; information et recherches, notamment
pour retrouver des documents et supports en tous genres, ainsi
que des utilisateurs et fournisseurs privés et commerciaux
dans des réseaux de données multifonctionnels accessibles au
public partout dans le monde comme l'Internet par exemple;
conseils en matière de recherches, de techniques, de contenus
et d'organisation relatifs à l'Internet; services de rendez-vous
informatiques, à savoir négociation d'informations et de
contacts entre des fournisseurs et des utilisateurs d'Internet ou
tout autre type de support; mise en place et exploitation d'un
portail Internet; hébergement de sites sur le réseau Internet,
établissement d'analyses et de rapports concernant des
produits et des services; conception de pages d'accueil,
conception de pages de réseau, en particulier de pages Web.
(822) DE, 05.09.2001, 301 16 912.8/42.

(300) DE, 14.03.2001, 301 16 912.8/42.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.07.2002

(151) 21.01.2002 782 736
(180) 21.01.2012
(732) GEMA Société anonyme

110, avenue de la République
F-91230 MONTGERON (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.3; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 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.

 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 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;
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 courroies de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles.

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.

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.

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
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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; 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; 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.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

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; cartes à jouer.

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.

40 Service de découpage de matériaux de
construction, encadrement à façon.
(822) FR, 27.07.2001, 01 3 114 064.
(300) FR, 27.07.2001, 01 3114064.
(831) BA, BG, BY, HR, HU, MD, MK, RO, RU, SK, UA,

YU.
(580) 18.07.2002

(151) 22.01.2002 782 737
(180) 22.01.2012
(732) Ecole de l'ADN

Muséum de Nîmes -
19, Grand Rue
F-30000 NÎMES (FR).

(842) Association loi 1901, FRANCE
(750) Ecole de l'ADN, BP 81295, F-30015 NÎMES CEDEX 

1 (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 9 Programmes pour ordinateurs enregistrés,
cédéroms; supports d'enregistrement magnétiques,
acoustiques et appareils pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction du son ou des images.

16 Matériel d'instruction ou d'enseignement.
28 Jeux, jouets, cartes à jouer.

38 Transmission d'information sur réseaux nationaux
et internationaux (Internet).

41 Services d'enseignement pratique et théorique des
méthodes de la génétique et biologie moléculaire, destinés aux
élèves du primaire, du secondaire et des premier et second
cycles universitaires; organisation de stages de formation
payants spécialement adaptés aux exigences particulières des
professionnels concernés par le génie génétique, la génétique
et la biologie moléculaire; organisation et conduite de
conférences, débats et soirées thématiques à buts culturels ou
éducatifs; édition de livres, de revues; service de formation
gratuit et payant sur les avancées de la biologie moléculaire et
de la génétique; organisation de travaux pratiques dans les
lycées ou laboratoires concernés (équipes volantes selon le
nombre d'étudiants ou de professionnels).

42 Service d'information gratuit et payant sur les
avancées de la biologie moléculaire et de la génétique; création
(conception) d'outils multimédias éducatifs destinés à de
larges publics.
(822) FR, 21.08.2001, 01 3118076.
(831) BX, CH.
(580) 18.07.2002

(151) 14.05.2002 782 738
(180) 14.05.2012
(732) Mikron Holding AG

Mühlebrücke 2
CH-2502 Biel/Bienne (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 7 Machines, en particulier machines de transfert
pour travailler les pièces à usiner; machines automatiques de
montage; robots; dispositifs de transport et dispositifs
d'alimentation utilisés dans le domaine des machines, en
particulier machines de transfert pour travailler les pièces à
usiner, machines automatiques de montage et robots.

42 Etudes de projets pour installations d'assemblage
et d'usinage; établissement de plans de construction dans le
domaine de la construction mécanique et des automates;
développement de dispositifs de commande électriques,
électroniques et pneumatiques pour des tiers; développement
de logiciels pour ordinateurs.

 7 Machines, particularly transfer machines used for
transforming work pieces; automatic assembly machines;
robots; transport and feed apparatus used in the field of
machines, particularly transfer machines for transforming
work pieces, automatic assembly machines and robots.

42 Project studies for machining and assembling
facilities; construction drafting project studies in the field of
mechanical and automata construction; development of
electric, electronic and pneumatic control devices for third
parties; development of computer software.
(822) CH, 12.04.2002, 499122.
(300) CH, 12.04.2002, 499122.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.07.2002
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(151) 31.05.2002 782 739
(180) 31.05.2012
(732) Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG

Aachener Strasse 1042
D-50858 Köln (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

29 Chips, pommes-allumettes; fruits oléagineux
grillés, salés et/ou épicés; produits finis de pommes de terre en
tant que collations, produits de pommes de terre sous forme
d'en-cas fabriqués par extrusion et granulation.

30 Produits céréaliers sous forme d'en-cas fabriqués
par extrusion et granulation, produits céréaliers transformés en
tant que collations, biscuits salés, barres de müesli se
composant essentiellement de graines de céréales, de noix, de
fruits secs; tous les produits précités également avec du
chocolat; sauces.
(822) DE, 04.01.2002, 301 62 117.9/29.
(831) AT, CH.
(580) 18.07.2002

(151) 23.05.2002 782 740
(180) 23.05.2012
(732) Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG

Aachener Strasse 1042
D-50858 Köln (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

29 Chips, pommes-allumettes; fruits oléagineux
grillés, séchés, salés et/ou épicés; produits finis de pommes de
terre en tant que collations, produits de pommes de terre sous
forme d'en-cas fabriqués par extrusion et granulation.

30 Produits céréaliers sous forme d'en-cas fabriqués
par extrusion et granulation, produits céréaliers transformés en
tant que collations, biscuits salés, barres de müesli se
composant essentiellement de graines de céréales, de noix, de
fruits secs et de chocolat préparés.
(822) DE, 15.11.2001, 301 52 107.7/29.
(831) AT, CH.
(580) 18.07.2002

(151) 28.03.2002 782 741
(180) 28.03.2012
(732) linguatec GmbH

Gottfried-Keller-Straße 12
D-81245 München (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Appareils de traitement de données; ordinateurs;
logiciels programmes enregistrés; logiciels de reconnaissance
vocale et/ou de traduction de textes; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et/ou la reproduction du son
et/ou des images; support de son, image et/ou de données avec
ou sans programme compris dans cette classe.

35 Publicité; recherche de marché; location d'espaces
publicitaires, également sur Internet; consultation
commerciale; gestion de fichiers informatiques; gestion des

affaires commerciales pour des tiers; organisation de foires et
expositions à buts économiques et de publicité; recueil et
systématisation de données dans un fichier central.

38 Services de télécommunications; mise à
disposition de données en vue de l'accès par Internet; services
d'agences de presse; location d'accès à des bases de données.

41 Education; formation; divertissement; services de
traduction; traductions de langues étrangères pour des tiers à
l'aide de média électroniques.

42 Programmation d'ordinateur et création de sites
Web; développement de logiciels; services de conseil destinés
à des entrepreneurs en matière d'utilisation de services
informatiques; mise à disposition de logiciels accessibles par
des réseaux de données; programmation pour ordinateurs pour
des tiers; reconstitution de bases de données; concession de
licences de logiciels.
(822) DE, 15.02.2002, 301 59 510.0/42.
(300) DE, 10.10.2001, 301 59 510.0/42.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 18.07.2002

(151) 02.07.2002 782 742
(180) 02.07.2012
(732) VEDA GmbH

14, Carl-Zeiss-Strasse
D-52477 Alsdorf (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques
et électroniques pour la réception, le traitement, le relais,
l'enregistrement ou la transmission, l'encodage et la
reproduction de données, traitements de textes; appareils
d'indication visuels, appareils de reproduction, ainsi que
disques magnétiques, disques durs et autres supports
d'enregistrement magnétiques; appreils d'indication et de
visualisation destinés à être utilisés avec les appareils précités;
appareils et instruments électroniques programmables pour le
contrôle d'ordinateurs, de machines et d'outils de machines;
appareils de formation en informatique, à savoir ordinateurs
munis de programmes de formation; télécopieurs; appareils,
autres que ceux pour l'électronique de divertissement destinés
aux utilisateurs finaux, pour l'enregistrement de signaux
acoustiques ou optiques; pièces, conduites, connecteurs et
adaptateurs pour les appareils précités, pour bandes
magnétiques contenant des programmes informatiques,
disquettes souples cartes et autres supports de données;
bobines et boîtiers pour disquettes, bandes et cartes et câbles;
bandes magnétiques contenant des enregistrements
acoustiques ou vidéo et des informations pour l'utilisation des
articles précités; programmes informatiques (compris dans
cette classe) à l'exception de ceux pour courtiers en assurances.

16 Papier; papeterie, à savoir rubans de papier, cartes
postales et papier à lettres; produits de l'imprimerie, en
particulier publications imprimées, livres, journaux,
publications périodiques, brochures, dépliants, prospectus,
formulaires commerciaux, feuilles de données, modes
d'emploi et matériel d'instruction pour ordinateurs et pour la
programmation pour ordinateurs, manuels d'utilisation pour
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ordinateurs, blocs-notes à feuilles volantes (compris dans cette
classe).

41 Formation et enseignement; tenue de séminaires et
de cours de formation sur les ordinateurs et les programmes
informatiques.

42 Programmation pour ordinateurs; location et
concession sous licence de programmes informatiques;
entretien de programmes informatiques; conseils et assistance
technique en matière d'ordinateurs et de programmes
informatiques.
(822) DE, 26.06.1992, 2 016 073.
(831) CH.
(580) 18.07.2002

(151) 04.06.2002 782 743
(180) 04.06.2012
(732) MARINO CRISTAL S.A.

Strada Cardio, 52
Serravalle (SM).

(531) 26.4; 27.5.
(571) Mots "MC LUCE" écrits sur deux lignes séparées par

une ligne mince et renfermées dans un cadre
quadrangulaire, avec des caractères d'imprimerie qui
ont, dans le sigle "MC", un corps plus grand que
l'inscription "LUCE".

(511) NCL(8)
11 Appareils et installations d'éclairage, lustres,

lampes à arc, lampadaires, lampes à suspension, appliques
murales leurs parties et garnitures, abat-jour.
(822) SM, 30.04.2001, SM-M 199900019.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT, SK.
(580) 18.07.2002

(151) 07.05.2002 782 744
(180) 07.05.2012
(732) SOFRADIM PRODUCTION

116 Avenue de Formans
F-01600 TREVOUX (FR).

(842) Société anonyme, France

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

10 Implants et notamment des implants de prévention
des adhérences.

10 Implants and particularly implants to prevent
adhesions.

(821) FR, 12.11.2001, 01 3 130 828.
(822) FR, 12.11.2001, 01 3 130 828.
(300) FR, 12.11.2001, 01 3 130 828.
(832) JP.
(580) 18.07.2002

(151) 13.05.2002 782 745
(180) 13.05.2012
(732) LORENZ S.P.A.

Viale Jenner, 73
I-20159 MILANO (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque consiste dans le mot PATRON. / The mark

consists in the word PATRON.
(511) NCL(8)

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.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, precious stones; horological and chronometric
instruments.
(822) IT, 13.05.2002, 866663.
(300) IT, 21.12.2001, MI2001C012935.
(831) CH, CZ, HR, MC, PL, RU, SI.
(832) AU, JP, NO, TR.
(580) 18.07.2002

(151) 30.05.2002 782 746
(180) 30.05.2012
(732) BLUEVILLE s.r.l.

7, Via Cimarosa
I-35010 CADONEGHE (Padova) (IT).

(511) NCL(8)
25 Pardessus, gilets, manteaux, vestes, pantalons,

jupes, chemises, bonneterie, linge de corps, costumes de bain,
peignoirs, bas, chaussettes, bérets, chapeaux, gants, foulards,
cravates, ceintures, chaussures.
(822) IT, 30.05.2002, 868110.
(300) IT, 24.01.2002, PD 2002 C 52.
(831) CH, HR, HU, RU, UA.
(580) 18.07.2002
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(151) 16.05.2002 782 747
(180) 16.05.2012
(732) MESTDAGH, société anonyme

Rue du Colombier 9
B-6041 Gosselies (BE).

(531) 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

33 Boissons alcoolisées, à savoir champagnes.
(822) BX, 06.12.2001, 705205.
(300) BX, 06.12.2001, 705205.
(831) FR.
(580) 18.07.2002

(151) 17.12.2001 782 748
(180) 17.12.2011
(732) SEZON GIYIM SANAYI VE

TICARET LIMITED ¯IRKETI
Keresteciler Sitesi, Kasim
Sokak No. 45, Zemin Kat
GÜNGÖREN - ISTANBUL (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear and headgear.

25 Vêtements, chaussures et articles de chapellerie.
(821) TR, 07.09.2001, 2001/17811.
(832) AG, AM, AT, AU, BT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK,

EE, ES, FI, FR, GB, GE, GR, HU, IS, IT, JP, KE, KP,
LI, LS, LT, LV, MA, MC, MD, MN, MZ, NO, PL, PT,
RO, RU, SE, SG, SI, SK, SL, SZ, TM, UA, YU.

(527) GB, SG.
(580) 18.07.2002

(151) 28.03.2002 782 749
(180) 28.03.2012
(732) ELOG European Freight

Car Logistics AG
Postfach 807
CH-6301 Zug (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

35 Services d'information par ordinateur (aussi en
ligne) concernant la localisation de wagons de marchandises
ainsi qu'informations concernant les mouvements et les
quantités de wagons de marchandises.

39 Location de chemins de fer; services en rapport
avec le transport, à savoir logistique de transport.

35 Information services provided via computers (also
on line) concerning location of freight cars as well as
information on the movements and quantities of freight cars.

39 Rental of railways; services in connection with
transport, namely transport logistics.
(822) CH, 15.10.2001, 496923.
(300) CH, 15.10.2001, 496923.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(832) NO.
(580) 18.07.2002

(151) 13.06.2002 782 750
(180) 13.06.2012
(732) Syngenta Limited

Fernhurst, Haslemere
Surrey, GU27 3JE (GB).

(812) CH

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, nématicides, herbicides, insecticides, pesticides;
mordants pour semences.

 5 Products for destroying vermin; fungicides,
nematicides, herbicides, insecticides, pesticides; mordants for
seeds.
(822) CH, 03.06.2002, 499976.
(300) CH, 03.06.2002, 499976.
(831) CN, DE, ES, FR, IT.
(832) AU, GB, IE, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 18.07.2002

(151) 12.04.2002 782 751
(180) 12.04.2012
(732) verlag moderne industrie AG & Co. KG

1, Justus-von-Liebig-Straße
D-86899 Landsberg/Lech (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et blanc.



266 Gazette OMPI des marques internationales N° 13/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 13/2002 

(511) NCL(8)
 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'information et supports d'enregistrement magnétiques, en
particulier disques compacts, disquettes souples, cassettes,
bandes et 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.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits d'imprimerie, en particulier livres,
magazines, patrons, albums de mode, journaux de mode,
calendriers, tableaux d'horaires, cartes géographiques, atlas,
annonces, formulaires; 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); caractères d'imprimerie; clichés.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; publication et édition de produits
d'imprimerie, livres et supports d'information et supports
d'enregistrement magnétiques, en particulier disques
compacts, disquettes souples, cassettes, bandes et disques
acoustiques.
(822) DE, 19.12.2001, 301 60 375.8/41.
(300) DE, 18.10.2001, 301 60 375.8/41.
(831) AT, CH.
(580) 18.07.2002

(151) 27.05.2002 782 752
(180) 27.05.2012
(732) Bondolfi Boncaffé International S.r.l.

90, Via Baldo degli Ubaldi
I-00167 Rome (IT).

(842) Société à responsabilité limitée, Italie

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

30 Café, succédanés du café; farines et préparations
faites de céréales à base de café, pâtisserie et confiserie à base
de café, glaces comestibles à base de café, sauces à base de
café.

30 Coffee, artificial coffee; flours and preparations
made from cereals with a coffee base, pastry and confectionery
with a coffee base, coffee-based edible ices, coffee-based
sauces.
(822) IT, 27.05.2002, 868070.
(300) IT, 28.03.2002, RM 2002 C001789.
(831) CH, CN, PL.
(832) AU, JP.
(580) 18.07.2002

(151) 16.05.2002 782 753
(180) 16.05.2012
(732) MILANO COSMETICS S.r.l.

18, Via Zambonate
I-24122 BERGAMO (IT).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

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

lotions; dentifrices.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

not included in other classes; animal skins and hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
(822) IT, 16.05.2002, 867116.
(300) IT, 19.02.2002, MI2002C001624.
(831) BG, CH, CN, CU, CZ, EG, HU, MA, PL, RO, RU, SK.
(832) AU, IS, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 18.07.2002

(151) 16.05.2002 782 754
(180) 16.05.2012
(732) GUCCIO GUCCI S.P.A.

Via Tornabuoni, 73/R
I-50123 FIRENZE (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste dans les mots LUXURY GOODS

INTERNATIONAL disposés sur deux lignes en
caractères d'imprimerie majuscules à trait plein; à
gauche, il y a une petite empreinte rectangulaire avec
les côtés majeurs verticaux à fond plein; le tout sur fond
vide. / The mark comprises the words LUXURY
GOODS INTERNATIONAL displayed on two lines in
uppercase font in full stroke; to the left, there is a small
rectangular shape with larger vertical sides on a full
background; all the above on an empty background.

(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; dentifrices.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
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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.

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.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
 3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.

 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; recorded computer programs.

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.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins and hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
(822) IT, 16.05.2002, 867126.
(300) IT, 07.03.2002, TO 2002C000668.
(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, ZM.

(527) GB, SG.
(580) 18.07.2002

(151) 16.05.2002 782 755
(180) 16.05.2012
(732) BRAVOSOLUTION S.p.A.

2, Piazza della Repubblica
I-24121 BERGAMO (IT).

(750) BRAVOSOLUTION S.p.A., 3, via Brisa, I-20123 
MILANO (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications, télécommunications

également via Internet.
42 Services scientifiques et technologiques; services

d'analyses et de recherches industrielles; conception et
développement d'ordinateurs et de logiciels.

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
transportable constructions; nonmetallic monuments.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions.

37 Construction; repair; installation services.
38 Telecommunications, telecommunications also via

the Internet.
42 Scientific and technological services; industrial

analysis and research services; computer and software design
and development.
(822) IT, 16.05.2002, 867115.
(300) IT, 12.02.2002, MI2002C001365.
(831) CH.
(832) JP.
(580) 18.07.2002

(151) 23.05.2002 782 756
(180) 23.05.2012
(732) FERRERO S.P.A.

Piazzale Pietro Ferrero
I-12051 ALBA (CN) (IT).

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

(531) 26.11; 26.13; 29.1.
(591) Gris, blanc et orangé. / Grey, white and orange.
(571) La marque consiste en une empreinte rectangulaire dont

les côtés majeurs sont horizontaux, avec un fin contour
gris comprenant une surface supérieure blanche avec
des effets d'ombre en gris et une surface inférieure
orangée délimitée par une ligne à ondulation
irrégulière. / The mark consists in a rectangular imprint
whose longer sides are horizontal, with a thin grey
outline containing an upper white surface with shadow
effects in grey and a lower orange surface demarcated
by an irregular wavy line.

(511) NCL(8)
30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du

café; farines et produits de meunerie de céréales (excepté les
fourrages); pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel de cuisine, moutarde; poivre, vinaigre, sauces,
épices; glace à rafraîchir, cacao, produits de cacao, à savoir
pâte pour boisson au cacao, pâte de chocolat, couvertures et
notamment couvertures en chocolat, chocolat, pralines, articles
de chocolat pour la décoration d'arbres de Noël, produits
alimentaires consistant en une enveloppe de chocolat
comestible fourrée à l'alcool, sucreries, pâtisserie, y compris
pâtisserie fine et à longue conservation; gomme à mâcher,
gomme à mâcher sans sucre, bonbons sans sucre.

30 Coffee, tea, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flour and milled cereal products (excluding fodder);
bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible ice;
honey, treacle; yeast, baking powder; cooking salt, mustard;
pepper, vinegar, sauces, spices; ice for refreshment, cocoa,
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cocoa products, namely paste for cocoa beverages, chocolate
paste, toppings and in particular chocolate toppings,
chocolate, pralines, chocolate articles for decorating
Christmas trees, food products consisting of an edible
chocolate casing filled with an alcoholic liquid,
confectioneries, pastries, including fine pastry and long-life
pastry; chewing-gum, sugar-free chewing gum, sugar-free
sweets.
(822) IT, 23.05.2002, 867572.
(300) IT, 03.12.2001, TO2001C003770.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

CZ, 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, ZM.

(527) GB, SG.
(580) 18.07.2002

(151) 05.06.2002 782 757
(180) 05.06.2012
(732) PESCAVIAR, S.L.

Calle Venus, n° 8
E-28223 POZUELO DE ALARCÓN (Madrid) (ES).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

29 Viande, poisson, caviar, 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.

29 Meat, fish, caviar, poultry and game; meat
extracts; preserved, dried and cooked fruit and vegetables;
jellies, jams, compotes; eggs, milk and dairy products; edible
oils and fats.
(822) ES, 20.09.1999, 2.222.013.
(831) CH, DZ, HU, MC.
(832) AU, JP, SG.
(527) SG.
(580) 18.07.2002

(151) 05.06.2002 782 758
(180) 05.06.2012
(732) PESCAVIAR, S.L.

Calle Venus, n° 8
E-28223 POZUELO DE ALARCÓN (Madrid) (ES).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

29 Viande, poisson, caviar, 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.

29 Meat, fish, caviar, poultry and game; meat
extracts; preserved, dried and cooked fruit and vegetables;
jellies, jams, compotes; eggs, milk and dairy products; edible
oils and fats.
(822) ES, 20.09.1999, 2.222.012.
(831) CH, DZ, HU, MC.
(832) AU, JP, SG.

(527) SG.
(580) 18.07.2002

(151) 31.05.2002 782 759
(180) 31.05.2012
(732) Vertisol Internacional, S.R.L.

Carretera Nacional 152, Km. 24'400,
E-08185 LLIÇA DE VALL (ES).

(842) Société à Responsabilité Limitée

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

20 Sofas, fauteuils, chaises, chaises longues,
tabourets; meubles de terrasse et de jardin.

22 Bâches.
24 Tissus, tissus pour protection solaire, rideaux en

matières textiles; stores en matières textiles.
20 Sofas, armchairs, chairs, easy chairs, stools;

terrace and garden furniture.
22 Tarpaulins.
24 Textile fabrics, textile fabrics for sun protection,

curtains of textile fabrics; blinds of textile fabrics.
(822) ES, 05.03.1996, 1.990.548.
(822) ES, 05.02.2002, 2.415.246.
(822) ES, 05.02.2002, 2.415.247.
(831) CN, PL, RU.
(832) AU, JP.
(580) 18.07.2002

(151) 10.06.2002 782 760
(180) 10.06.2012
(732) BETAPACK, S.A.

Pol. Ind. Oianzabaleta, 66-A,
Barrio Ventas
E-20305 IRUN (GUIPUZCOA) (ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Gris, rouge et orange. / Grey, red and orange.
(511) NCL(8)

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; bouchons en caoutchouc et gomme.

20 Bouchons pour bouteilles et capsules non
métalliques pour bouteilles.

40 Traitement de matériaux, services relatifs au
moulage par injection ou par tout autre procédé des matières
plastiques.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes; products
made of semi-processed plastics; sealing, packaging and
insulating material; nonmetallic flexible pipes; rubber
stoppers and gum.
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20 Caps, tops and corks for bottles and nonmetallic
caps for bottles.

40 Treatment of materials, services in connection
with injection moulding or by any other process of plastic
materials.
(822) ES, 05.06.2002, 2449113.
(822) ES, 05.06.2002, 2449114.
(822) ES, 05.06.2002, 2449115.
(300) ES, 17.01.2002, 2449113, classe 17 / class 17.
(300) ES, 17.01.2002, 2449114, classe 20 / class 20.
(300) ES, 17.01.2002, 2449115, classe 40 / class 40.
(831) CN, CZ, DZ, HU, MA, PL, RU, SK, UA.
(832) TR.
(580) 18.07.2002

(151) 23.05.2002 782 761
(180) 23.05.2012
(732) VINOS BLANCOS DE CASTILLA, S.A.

8, Juan Ramón Jiménez,
Edificio Eurobuilding
E-08036 Madrid (ES).

(511) NCL(8)
33 Vins.
33 Wines.

(822) ES, 21.01.2002, 2.391.786.
(831) AT, BX, CH, CU, CZ, DE, FR, PL, PT, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, IE, IS, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 18.07.2002

(151) 03.05.2002 782 762
(180) 03.05.2012
(732) NEXANS

16, rue de Monceau
F-75008 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Câbles électriques munis d'une protection contre
les attaques chimiques.

17 Isolants pour câbles électriques, gaines
protectrices contre les attaques chimiques pour câbles
électriques.

 9 Electric cables fitted with a protection against
chemical attacks.

17 Insulation materials for electric cables, protective
sheaths against chemical attacks for electric cables.
(822) FR, 23.11.2001, 01 3 133 227.
(300) FR, 23.11.2001, 01 3 133 227.
(831) BX, CN, DE, DZ, EG, ES, IT, KP, KZ, MA, PT, RO,

RU, UZ.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 18.07.2002

(151) 03.05.2002 782 763
(180) 03.05.2012
(732) NEXANS

16, rue de Monceau
F-75008 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

17 Isolants pour câbles électriques, de puissance, de
contrôle, de télécommande et de télécommunication.

17 Insulation materials for electric, power, control,
remote control and telecommunication cables.
(822) FR, 07.11.2001, 01 3 129 984.
(300) FR, 07.11.2001, 01 3 129 984.
(831) BX, CN, DE, DZ, ES, IT, KP, MA, PT, RO, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 18.07.2002

(151) 03.05.2002 782 764
(180) 03.05.2012
(732) NEXANS

16, rue de Monceau
F-75008 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Câbles et fils électriques; fils de bobinage
(électricité); boîtes de branchement, de dérivation et de
jonction pour câbles et fils électriques; gaines et manchons de
jonction pour câbles et fils électriques.

 9 Electric cables and wires; winding wires
(electricity); branching, splitter and junction boxes for electric
cables and wires; junction sleeves and sheaths for electric
cables and wires.
(822) FR, 08.11.2001, 01 3 130 248.
(300) FR, 08.11.2001, 01 3 130 248.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RU.
(832) JP, NO.
(580) 18.07.2002

(151) 16.05.2002 782 765
(180) 16.05.2012
(732) L'OREAL

14, rue Royale
F-75008 PARIS (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.
(511) NCL(8)

 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; huiles essentielles.

 3 Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels
and salts for non-medical use; toilet soaps; body deodorants;
cosmetics, particularly face, body and hand creams, milks,
lotions, gels and powders; tanning and after-sun milks, gels
and oils (cosmetics); make-up products; essential oils.
(822) FR, 07.01.2002, 02/3.140.246.
(300) FR, 07.01.2002, 02/3.140.246.
(831) AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KG,

KZ, LI, LV, MA, MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA,
UZ, VN, YU.

(832) AU, EE, GE, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 18.07.2002

(151) 07.05.2002 782 766
(180) 07.05.2012
(732) L'OREAL

14, rue Royale
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 3 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 Shampoos; 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, 10.12.2001, 01/3.136.019.
(300) FR, 10.12.2001, 01/3.136.019.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MA, MC,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(832) AU, IS, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 18.07.2002

(151) 23.05.2002 782 767
(180) 23.05.2012
(732) Klaus Michael HILLIGARDT

Zeppelinstrasse 138
D-70193 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

35 Advertising; business management; business
administration; office functions.

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

38 Telecommunications.
41 Education, providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.
42 Scientific and technological services and research

and design relating thereto; industrial analysis and research
services.

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

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

38 Télécommunications.
41 Éducation, formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Services scientifiques et technologiques, ainsi que

services de recherche et de conception y relatifs; analyses et
recherches industrielles.
(822) DE, 26.03.2002, 302 09 691.4/36.
(300) DE, 26.02.2002, 302 09 691.4/36.
(831) CH, CN.
(832) JP.
(851) JP. - List limited to class 35. / Liste limitée à la classe

35.
(580) 18.07.2002

(151) 24.05.2002 782 768
(180) 24.05.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).
(842) Aktiengesellschaft

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry; chemical preparations for the treatment of seeds
(included in this class); fertilizers.

 5 Preparations for killing weeds and destroying
vermin; insecticides, herbicides, fungicides.

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; préparations chimiques pour
le traitement des semences (comprises dans cette classe);
engrais pour les terres.

 5 Produits désherbants et de destruction des
animaux nuisibles; insecticides, herbicides, fongicides.
(822) DE, 06.06.2001, 300 87 739.0/01.
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(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,
IT, KE, KZ, LV, MA, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SD,
SI, SK, UA, UZ, VN, YU.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, TR, ZM.
(527) GB, IE.
(580) 18.07.2002

(151) 24.05.2002 782 769
(180) 24.05.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).
(842) Aktiengesellschaft

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry; chemical preparations for the treatment of seeds
(included in this class); fertilizers.

 5 Preparations for killing weeds and destroying
vermin; insecticides, herbicides, fungicides.

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; préparations chimiques pour
le traitement des semences (comprises dans cette classe);
engrais pour les terres.

 5 Produits désherbants et de destruction des
animaux nuisibles; insecticides, herbicides, fongicides.
(822) DE, 06.06.2001, 300 87 741.2/01.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KE, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, UZ, VN, YU.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 18.07.2002

(151) 24.05.2002 782 770
(180) 24.05.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).
(842) Aktiengesellschaft

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry; chemical preparations for the treatment of seeds
(included in this class); fertilizers.

 5 Preparations for killing weeds and destroying
vermin; insecticides, herbicides, fungicides.

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; préparations chimiques pour
le traitement des semences (comprises dans cette classe);
engrais pour les terres.

 5 Produits désherbants et de destruction des
animaux nuisibles; insecticides, herbicides, fongicides.
(822) DE, 06.06.2001, 300 87 738.2/01.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KE, KZ, LV, MA, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, JP, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.07.2002

(151) 24.05.2002 782 771
(180) 24.05.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).
(842) Aktiengesellschaft

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry; chemical preparations for the treatment of seeds
(included in this class); fertilizers.

 5 Preparations for killing weeds and destroying
vermin; insecticides, herbicides, fungicides.

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; préparations chimiques pour
le traitement des semences (comprises dans cette classe);
engrais pour les terres.

 5 Produits désherbants et de destruction des
animaux nuisibles; insecticides, herbicides, fongicides.
(822) DE, 06.06.2001, 300 87 736.6/01.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KE, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
UZ, YU.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 18.07.2002

(151) 24.05.2002 782 772
(180) 24.05.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).
(842) Aktiengesellschaft

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry; chemical preparations for the treatment of seeds
(included in this class); fertilizers.

 5 Preparations for killing weeds and destroying
vermin; insecticides, herbicides, fungicides.

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; préparations chimiques pour
le traitement des semences (comprises dans cette classe);
engrais pour les terres.

 5 Produits désherbants et de destruction des
animaux nuisibles; insecticides, fongicides, herbicides.
(822) DE, 06.06.2001, 300 87 735.8/01.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KE, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
UZ, YU.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 18.07.2002

(151) 18.06.2002 782 773
(180) 18.06.2012
(732) Garrard Holdings Limited

23 Albemarle Street
London W1S 4AS (GB).
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(842) English Limited Company, England & Wales

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Perfumes; perfumery; eau de cologne; toilet
waters; essential and herbal oils; non-medicated cleaning
preparations for personal hygiene; cosmetics; make-up
preparations; bath and shower oils, gels; preparations for use
before shaving and after shaving; shaving soap; shaving
cream; shaving gels; after-shave preparations; pre-shave
preparations; pot pourri.

 9 Spectacles; eyeglasses; sunglasses; binoculars;
field glasses; cases, cords and chains for the aforesaid goods;
spectacles and sunglasses frames and lenses, monoculars;
magnifying glasses; parts and fittings for all the aforesaid
goods.

25 Clothing, footwear, headgear.
35 The bringing together for the benefit of others of a

variety of goods enabling customers to conveniently view and
purchase those goods in a department store; consultancy
services relating to the acquisition of goods and services; 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 catalogue by mail
order or by means of telecommunications; 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 Internet website.

 3 Parfums; articles de parfumerie; eau de Cologne;
eaux de toilette; huiles essentielles et huiles de plantes;
produits de nettoyage non médicamentés pour l'hygiène
personnelle; cosmétiques; produits de maquillage; gels, huiles
de bain et de douche; produits pour l'avant et l'après rasage;
savon à barbe; crèmes à raser; gels à raser; produits après-
rasage; produits avant-rasage; pots-pourris.

 9 Lunettes; verres oculaires; lunettes de soleil;
jumelles; lunettes d'approche; étuis, cordons et chaînes pour
lesdits produits; montures et verres de lunettes et lunettes de
soleil, lorgnettes; loupes; pièces et accessoires pour les
produits précités.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Services de regroupement, pour le compte de tiers,

d'un ensemble diversifié de produits, permettant à une
clientèle de les examiner et acheter en toute liberté dans un
grand magasin; services de consultant en matière
d'acquisition de produits et services; services de
regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble
diversifié de produits, permettant à une clientèle de les
examiner et acheter en toute liberté à partir d'un catalogue
d'articles d'usage courant, par correspondance ou par le biais
de télécommunications; services de regroupement, pour le
compte de tiers, d'un ensemble diversifié de produits,
permettant ainsi à une clientèle de les examiner et acheter en
toute liberté à partir d'un site web pour articles d'usage
courant.
(821) GB, 20.02.2002, 2293310.
(300) GB, 20.02.2002, 2293310.
(832) AU, CH, CN, CZ, NO, RU, SG.
(527) SG.
(580) 18.07.2002

(151) 20.11.2001 782 774
(180) 20.11.2011
(732) Compass Group plc

Cowley House, Guildford Street,
Chertsey, Surrey KT16 9BA (GB).

(842) A company organised and existing under the laws of
England  & Wales, United Kingdom

(541) standard characters / caractères standard
(511) 30 Semi-prepared, prepared, stir-fried, cooked and
preserved dishes, meals and snacks, dry and liquid ready-to-
serve dishes, mainly consisting of one or more of the following
goods: cereals, pasta, rice, noodles, pastry, pizza, quiche, pies,
flans, tarts, sauces, spices and also in combination with
potatoes, meat, fish, poultry, game, shellfish, seafood, salad,
eggs, dairy products, nuts, cheese, milk products, vegetables,
legumes, stew, soup and gravy; hot and cold snacks, namely
consisting of goods made of corn, cereals, wheat, rye and corn
flour, as well as with starch; pizzas and pizza products; rice and
rice products; pasta and pasta products; pasta dishes, noodles
and noodle dishes; savoury pastries; cheese puffs; quiches;
pies; flans; tarts; bakery products; bread; rolls; filled rolls;
sandwiches; baguettes; filled baguettes; cakes; buns; pastries;
biscuits; croissants; muffins; cookies; brownies; doughnuts;
chocolate and chocolate confections; confectionery; ices; ice
cream; ice cream products; sorbets; sherbets; frozen
confections; puddings; desserts; cereals and cereal
preparations; snack bars; crisps; chips; pretzels; preparations
made from flour; whole and ground coffee; coffee beans;
coffee extracts; coffee essences; mixtures of coffee and
chicory; artificial coffee; coffee substitutes; syrups for making
coffee; coffee flavourings; coffee based beverages; tea; cocoa;
drinking chocolate; artificial drinking chocolate; artificial hot
chocolate; salad dressings; mayonnaise; dips; spreads; sago;
tapioca; spices; seasonings; honey; treacle; condiments and
sauces; chewing gum; bubble gum.

35 The bringing together, for the benefit of others, of
a variety of goods, enabling customers to conveniently view
and purchase those goods in a convenience store or outlet; 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 Internet or intranet
web site; advertising and promotional services; information
and advisory services relating to all of the aforesaid.

42 Catering services; restaurant, café, cafeteria,
snack-bar and coffee shop services; preparation of foodstuffs
or meals or beverages for consumption on or off the premises;
advice relating to food and drink.

30 Mets, plats et en-cas semi-préparés, préparés,
sautés à la poêle, cuits et en conserve, plats prêts à servir sous
forme déshydratée ou liquide, comprenant principalement un
ou plusieurs des produits suivants : céréales, pâtes
alimentaires, riz, nouilles, pâte, pizzas, quiches, feuilletés,
flans, tartes, sauces, épices, et étant également associés à des
pommes de terre, de la viande, du poisson, de la volaille, du
gibier, des crustacés et coquillages, des fruits de mer, de la
salade, des oeufs, des produits laitiers, des fruits oléagineux,
du fromage, des produits lactés, des légumes, des
légumineuses, des ragoûts, du potage et des fonds; collations
chaudes ou froides, se composant notamment de produits à
base de maïs, céréales, blé, seigle et farine de maïs, de même
que de fécule; pizzas et produits à base de pizza; riz et produits
à base de riz; pâtes alimentaires et produits à base de pâtes
alimentaires; mets à base de pâtes alimentaires, nouilles et
mets à base de nouilles; feuilletés salés; gougères; quiches;
friands; flans; tartes; produits de boulangerie; pain; petits
pains; roulés fourrés; sandwiches; baguettes; baguettes
fourrées; gâteaux; petits pains au lait; pâtisseries; biscuits;
croissants; muffins; petits gâteaux secs; brownies; beignets
(dits "donuts"); chocolat et confiseries au chocolat;
friandises; glaces; crèmes glacées; préparations de crème
glacée; sorbets; glaces à l'eau; friandises sous forme glacée;
poudings; entremets sucrés; céréales et préparations à base de
céréales; barres coupe-faim; croustilles; pommes-chips;
bretzels; préparations à base de farine; café en grains ou
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moulu; grains de café; extraits de café; essences de café;
mélanges de café et de chicorée; succédanés du café; sirops
pour la fabrication de café; arômes de café; boissons à base
de café; thé; cacao; chocolat à boire; chocolat synthétique à
boire; chocolat chaud synthétique; sauces à salade;
mayonnaises; crèmes ou mousses à tremper; pâtes à tartiner;
sagou; tapioca; épices; assaisonnements; miel; mélasse;
condiments et sauces; gommes à mâcher; gommes à bulles.

35 Services de regroupement, pour le compte de tiers,
d'un ensemble diversifié de produits permettant à une clientèle
de les examiner et de les acheter en toute liberté dans un point
de vente ou épicerie de quartier; services de regroupement,
pour le compte de tiers, d'un ensemble diversifié de produits
permettant à une clientèle de les examiner et de les acheter en
toute liberté à partir d'un site web de l'Internet ou de l'Intranet;
services de publicité et de promotion des ventes; services
d'information et de conseil relatifs auxdites prestations.

42 Services de restauration; services de restaurant,
café, cafétéria, snack-bar et café-restaurant; préparation
d'aliments ou de repas ou de boissons à consommer sur place
ou à emporter; prestation de conseils en matière
d'alimentation et de boissons.
(821) GB, 08.12.2000, 2255336.
(832) NO.
(580) 18.07.2002

(151) 03.06.2002 782 775
(180) 03.06.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).
(842) Aktiengesellschaft

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations and substances
delivered on prescription, diagnostic preparations and reagents
for clinical and medical use; all goods for use in the treatment
of central nervous system diseases and disorders, including
stroke and brain injury.

 5 Produits et substances pharmaceutiques délivrés
sur ordonnance, produits de diagnostic et réactifs à usage
clinique et médical; tous ces produits étant conçus pour le
traitement de maladies et troubles du système nerveux central,
en particulier les ictus et lésions cérébrales.
(822) DE, 14.01.2002, 301 69 717.5/05.
(300) DE, 05.12.2001, 301 69 717.5/05.
(831) CH, CN, CZ, HU, LV, PL.
(832) EE, IS, JP, LT, NO.
(580) 18.07.2002

(151) 03.06.2002 782 776
(180) 03.06.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).
(842) Aktiengesellschaft

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations and substances
delivered on prescription, diagnostic preparations and reagents
for clinical and medical use; all goods for use in the treatment
of central nervous system diseases and disorders, including
stroke and brain injury.

 5 Produits et substances pharmaceutiques délivrés
sur ordonnance, produits de diagnostic et réactifs à usage
clinique et médical; tous ces produits étant conçus pour être
utilisés dans le traitement de maladies et troubles du système
nerveux central, en particulier les ictus et lésions cérébrales.
(822) DE, 15.01.2002, 301 69 187.8/05.
(300) DE, 03.12.2001, 301 69 187.8/05.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KE, LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, SZ, UA, VN, YU.

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 18.07.2002

(151) 31.01.2002 782 777
(180) 31.01.2012
(732) Executive Residences, a.s.

Salvátorská 10
CZ-110 00 Praha 1 (CZ).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Bleu Pantone et blanc.
(511) NCL(8)

35 Gérance administrative d'hôtels; informations
d'affaires; conseils en organisation des affaires.

36 Agences immobilières; agences de logement;
courtage en biens immobiliers; affermage de biens
immobiliers; location d'appartements; location de bureaux;
services fiduciaires; gérance d'immeubles; recouvrement de
loyers; opérations de change; consultations professionnelles en
matière de location et en matière de services immobiliers.

39 Location de garages; location de places de
stationnement; location d'entrepôts.

42 Logement en hôtels et en pensions; services
hôteliers; cafétérias; cafés-restaurants; restauration; location
de salles de réunion.
(822) CZ, 22.10.2001, 238052.
(831) AT, DE, PL, SK.
(580) 18.07.2002
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(151) 16.05.2002 782 778
(180) 16.05.2012
(732) ADIMPO S.L.

Polig. Ind. Campollano,
C/ B n° 4
E-02007 ALBACETE (ES).

(531) 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 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.

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.

38 Services de télécommunications; services de
communications à travers des réseaux d'ordinateurs et des
réseaux de fibres optiques.
(822) ES, 06.05.2002, 2.442.403.
(822) ES, 06.05.2002, 2.442.404.
(822) ES, 06.05.2002, 2.442.405.
(300) ES, 11.12.2001, 2.442.403, classe 9.
(300) ES, 11.12.2001, 2.442.404, classe 16.
(300) ES, 11.12.2001, 2.442.405, classe 38.
(831) CH, MA.
(580) 18.07.2002

(151) 15.05.2002 782 779
(180) 15.05.2012
(732) AMERON b.v.

J.F. Kennedylaan 7
NL-4191 MZ Geldermalsen (NL).

(842) burgerlijke vennootschap, Pays-Bas

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, en
particulier couches de surface pour le sol en résines
synthétiques et solvants pour ces couches de surface.

17 Matières à calfeutrer et à isoler pour sols et murs.
19 Matériaux de construction, en particulier couches

de surface en résines époxy pour sols et murs; ciments et
résines synthétiques pour le revêtement de sols; panneaux et
autres surfaces en matières plastiques pour sols et murs.

 1 Chemical products for industrial use, in particular
surfacing layers for floors made of synthetic resins and
solvents for such surfacing layers.

17 Packing and insulating materials for floors and
walls.

19 Building materials, in particular surfacing layers
made of epoxy resins for floors and walls; cements and
synthetic resins used for floor coverings; panels and other
surfaces made of plastic materials for floors and walls.
(822) BX, 16.11.2001, 704144.
(300) BX, 16.11.2001, 704144.
(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) 18.07.2002

(151) 07.02.2002 782 780
(180) 07.02.2012
(732) Guardian Protection Products A/S

Falkevej 16
DK-6700 Esbjerg (DK).

(842) 26 12 52 94, Danmark

(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; 28.17; 29.1.
(591) All colors combination. / Toute combinaison de

couleurs.
(511) NCL(8)

 1 Chemical substances for industrial purposes.
 2 Wood preserving agents and dyes.
 3 Preparations for cleaning, polishing and removing

stains, soap.
 4 Oil and grease for industrial purposes; agents for

absorbing and binding dust.
 5 Preparations for eradicating fungi.
37 Repair work.
40 Processing and treatment of materials and objects.
 1 Produits chimiques à usage industriel.
 2 Agents de conservation du bois et matières

tinctoriales.
 3 Préparations pour nettoyer, polir et détacher,

savons.
 4 Huiles et graisses industrielles; agents pour

absorber et lier la poussière.
 5 Préparations pour détruire les champignons.
37 Travaux de réparation.
40 Transformation et traitement de matériaux et

objets.
(821) DK, 10.01.2001, VA 2001 00098.
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(822) DK, 25.06.2001, VR 2001 01675.
(832) BX, DE, IE, NO, SE.
(527) IE.
(580) 18.07.2002

(151) 22.03.2002 782 781
(180) 22.03.2012
(732) MAKOSH Marketing Services GmbH

Kohlenzer Straße 37-39
D-53173 Bonn (DE).

(842) GmbH, Germany

(531) 3.13; 27.5.
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical and sanitary preparations,
especially for children and babies; food for babies.

 9 Electric apparatus and instruments included in this
class, especially baby monitors; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images, especially for
children; data carrier carrying games, music and songs for
children, especially cassettes and compact discs.

10 Surgical, medical, dental instruments and
apparatus and orthopedic articles; dummies or soothers for
babies; teething rings.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes, especially electric bottle warmers for
babies, toilet seats for children.

12 Vehicles, especially prams; safety seats for
children.

18 Trunks and travelling bags, especially baby
carriers.

21 Household and kitchen utensils and containers, not
of precious metal or coated therewith, especially buckets for
nappies, portable bathtubs for babies, non-electric bottle
warmers for babies and drinking bottles for babies; electric
toothbrushes for children.

25 Clothing, footwear, headgear, especially clothing
for babies including nappies made of textile material, pants for
nappies.

28 Games, playthings, especially for young children
and babies; baby rattles, dolls and doll houses.

 5 Préparations pharmaceutiques et sanitaires,
notamment pour enfants et bébés; aliments pour bébés.

 9 Appareil et instruments électriques compris dans
cette classe, en particulier appareils de surveillance de bébés;
appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction du son ou des images, conçus notamment pour
les enfants; supports de données comportant des jeux, de la
musique et des chansons pour enfants, en particulier cassettes
et disques compacts.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et articles orthopédiques; tétines ou sucettes pour
bébés; anneaux pour calmer ou faciliter la dentition.

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, en

particulier chauffe-biberons électriques, sièges de toilettes
(w.-c.) pour enfants.

12 Véhicules, en particulier poussettes pour enfants;
sièges de sécurité pour enfants.

18 Malles et valises, en particulier porte-bébés.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la

cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), en particulier
seaux pour couches d'enfants, baignoires portatives pour
bébés, chauffe-biberons non électriques et bouteilles pour
bébés du type biberon; brosses à dents électriques pour
enfants.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, en particulier
layettes, notamment couches d'enfants en matière textile,
culottes pour couches.

28 Jeux, jouets, notamment pour enfants en bas âge et
bébés; hochets pour bébés, poupées et maisons de poupées.
(822) DE, 04.01.2002, 301 58 363.3/11.
(300) DE, 05.10.2001, 301 58 363.3/11.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 18.07.2002

(151) 25.03.2002 782 782
(180) 25.03.2012
(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).

(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, red, black, grey. / Bleu, rouge, noir, gris.
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical products.
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) SI, 25.09.2001, 200171498.
(300) SI, 25.09.2001, Z-200171498.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, HR, HU, KG,

KZ, LV, MD, MK, PL, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, SE, TM.
(580) 18.07.2002

(151) 22.03.2002 782 783
(180) 22.03.2012
(732) KAUFLAND �eská republika v.o.s.

Pod Vi®¢ovkou 25
CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

29 Meat, fish, poultry, game, meat extracts, soups,
instant and pre-cooked dishes prepared from products included
in this class, preserved, dried, frozen, cooked fruits and
vegetables, jellies, jams, fruits sauces, eggs, milk and milk
products, edible oils and fats.
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30 Coffee, tea, cacao, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee, flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, ices, honey, treacle, yeast,
baking-powder, salts, mustard, vinegar, sauces, spices, ice,
pizza, ketchup, mayonnaise, gravy (spicy, gustatory).

29 Viande, poisson, volaille, gibier, extraits de
viande, potages, plats instantanés et précuits élaborés à partir
de produits compris dans cette classe, fruits et légumes cuits,
conservés, séchés et surgelés, gelées, confitures, coulis de
fruits, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses
alimentaires.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café, farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces, miel, mélasse, levure,
poudre à lever, sels, moutarde, vinaigres, sauces, épices, glace
à rafraîchir, pizzas, ketchup, mayonnaises, fonds (épicés,
goûteux).
(822) CZ, 22.03.2002, 242790.
(300) CZ, 10.10.2001, 172319.
(831) BA, HR, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) LT.
(580) 18.07.2002

(151) 13.05.2002 782 784
(180) 13.05.2012
(732) HELKAMA VELOX OY

Santalantie 12
FIN-10960 HANKO (FI).

(842) COMPANY

(511) NCL(8)
12 Bicycles.
12 Bicyclettes.

(822) FI, 20.06.1995, 138381.
(832) EE, LT, LV, RU.
(580) 18.07.2002

(151) 24.04.2002 782 785
(180) 24.04.2012
(732) NATURLAND Magyarország Kft

Csillagvirág u. 8.
H-1106 Budapest (HU).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical products, medicinal herb products,
drugs for medical purposes.

 5 Produits pharmaceutiques, produits à base de
plantes médicinales, médicaments à usage médical.
(822) HU, 13.03.1998, 149 743.
(831) AT, CZ, LV, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) EE, LT.
(580) 18.07.2002

(151) 24.04.2002 782 786
(180) 24.04.2012
(732) NATURLAND Magyarország Kft.

Csillagvirág u. 8.
H-1106 Budapest (HU).

(531) 2.7; 27.1.
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical products, medicinal herb products.
 5 Produits pharmaceutiques, produits à base de

plantes médicinales.
(822) HU, 14.10.1999, 158 415.
(831) AT, CZ, LV, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) EE, LT.
(580) 18.07.2002

(151) 15.05.2002 782 787
(180) 15.05.2012
(732) P.S.F. International B.V.

73 St. Antoniesbreestraat
NL-1011 HB Amsterdam (NL).

(812) DE
(842) Company with limited liability, Netherlands
(750) P.S.F. International B.V., 95 Hammer Landstrasse, 

D-41460 Neuss (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); trunks and travelling
bags, handbags, holdalls, sporting bags, briefcases, shopping
bags, satchels, packing bags, rucksacks, travel sewing or
manicure kits; umbrellas, parasols.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Gymnastic and sporting articles (included in this

class).
18 Cuir et imitations du cuir, et produits en ces

matières (compris dans cette classe); malles et valises, sacs à
main, fourre-tout, sacs de sport, attachés-case, sacs à
commissions, cartables, sacs d'emballage, sacs à dos, trousses
de voyage de couture ou de manucure; parapluies, parasols.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de gymnastique et de sport (compris dans

cette classe).
(822) DE, 01.02.2002, 301 65 892.7/25.
(300) DE, 15.11.2001, 301 65 892.7/25.
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(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI,
SK.

(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 18.07.2002

(151) 28.05.2002 782 788
(180) 28.05.2012
(732) Ingria Investments A/S

Strandboulevarden 122
DK-2100 København Ø (DK).

(842) A Danish public limited liability company

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 7 Agricultural and horticultural machines and
apparatus and parts and fittings for all the aforesaid goods.

12 Motor vehicles, tractors and apparatus for
locomotion by land, air or water and parts and fittings for all
the aforesaid goods.

35 The bringing together, for the benefit of others, of
a variety of goods and services, through a television shopping
channel, through mail order, by means of telecommunication
or from an Internet website or WAP phone (wireless
application protocol) or other instrument, enabling customers
to conveniently view and purchase such goods and services in
retail or wholesale trading, all being in the field of motor
vehicles, tractors and apparatus for locomotion by land, air or
water, agricultural and horticultural machines, implements and
apparatus, buildings and installations, fencing, enclosures and
gates and parts and fittings for all the aforesaid goods;
advertising; business management; business administration;
business consultancy; provision of business and commercial
information; marketing and advertising for third parties;
commercial demonstration and presentation of goods and
services; provision of statistics, opinion polls, trade
information, market research studies and analysis.

 7 Machines et appareils agricoles et horticoles,
pièces et accessoires pour tous les produits précités.

12 Véhicules à moteur, tracteurs et appareils de
locomotion par terre, par air ou par eau, pièces et accessoires
pour tous les produits précités.

35 Regroupement, pour le compte de tiers, d'un
ensemble diversifié de produits et services, par l'intermédiaire
d'une chaîne de téléachat, par correspondance, par le biais de
télécommunications ou à partir d'un site web de l'Internet ou
d'un téléphone WAP (protocole d'application sans fil) ou à
partir d'un autre instrument, permettant ainsi à une clientèle
d'examiner et d'acheter en toute liberté de tels produits et
services dans des commerces de détail ou de gros, tous ces
produits et services relevant du domaine des véhicules à
moteur, tracteurs et appareils de locomotion par terre, par air
ou par eau, machines, instruments et appareils agricoles et
horticoles, constructions et installations, clôtures et portails,
et éléments et accessoires pour tous les produits précités;
services de publicité; gestion d'affaires; administration
d'entreprise; services de consultant en affaires; mise à
disposition de renseignements d'affaires et d'informations
commerciales; marketing et publicité pour le compte de tiers;
démonstrations commerciales et présentation de produits et
services; mise à disposition de statistiques, sondages
d'opinion, informations commerciales, études de recherche et
analyses de marchés.
(821) DK, 13.12.2001, VA 2001 04676.
(300) DK, 13.12.2001, VA 2001 04676.
(832) AT, BX, DE, ES, FI, FR, GB, IT, PL, RU, TR.

(527) GB.
(580) 18.07.2002

(151) 10.06.2002 782 789
(180) 10.06.2012
(732) Huthwaite Research Group Limited

Hoober House, Wentworth,
Rotherham, South Yorkshire, S62 7SA (GB).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

16 Printed publications, all relating to education, sales
and management training, printed matter, instructional and
teaching material, stationery, but not including magazines
relating to entertainment and the arts.

35 Business consultancy services, business
management and organisation consultancy services,
management consultancy services; effectiveness consultancy
services; business consultancy services, business management
and organisation consultancy services, management
consultancy services, effectiveness consultancy services all
being offered over the Internet.

41 Training and education services, training and
education services in connection with sales, leadership,
commercial skills, sales effectiveness, management,
marketing, negotiations, buying behaviour analysis and
coaching; training and education services, training and
education services in connection with sales, leadership,
commercial skills, sales effectiveness, management,
marketing, negotiations, buying behaviour analysis and
coaching all being offered over the Internet, but not including
physical exercise training services.

16 Publications, toutes en rapport avec
l'enseignement, la formation à la vente et à la gestion, produits
imprimés, matériel d'instruction et d'enseignement, articles de
papeterie, à l'exclusion de revues ayant trait aux domaines du
divertissement et des arts.

35 Services de conseil en entreprise, services de
conseil en organisation et en gestion d'entreprise, services de
conseil en gestion; services de conseil en efficacité; services de
conseil en entreprise, services de conseil en organisation et en
gestion d'entreprise, services de conseil en gestion, services de
conseil en efficacité tous dispensés sur le réseau Internet.

41 Services de formation et d'enseignement, services
de formation et d'enseignement en rapport avec les domaines
que sont la vente, la direction, les compétences commerciales,
l'efficacité en matière de ventes, la gestion, le marketing, les
négociations, l'analyse de comportements d'achat et
l'encadrement; services de formation et d'enseignement,
services de formation et d'enseignement en rapport avec les
ventes, la direction, les compétences commerciales, l'efficacité
en matière de ventes, la gestion, le marketing, les négociations,
l'analyse de comportements d'achat et l'encadrement tous
dispensés sur le réseau Internet, à l'exclusion de services de
formation à l'exercice physique.
(821) GB, 29.05.2002, 2301780.
(300) GB, 29.05.2002, 2301780.
(832) BG, MD, RO, SI, SK, YU.
(580) 18.07.2002
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(151) 10.06.2002 782 790
(180) 10.06.2012
(732) Huthwaite Research Group Limited

Hoober House, Wentworth,
Rotherham, South Yorkshire, S62 7SA (GB).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

16 Printed publications, printed matter, instructional
and teaching material, stationery.

35 Business consultancy services, business
management and organisation consultancy services,
management consultancy services, effectiveness consultancy
services; business consultancy services, business management
and organisation consultancy services, management
consultancy services, effectiveness consultancy services, all
being offered over the Internet.

41 Training and education services, training and
education services in connection with sales, leadership,
commercial skills, sales effectiveness, management,
marketing, negotiations, buying behaviour analysis and
coaching; training and education services, training and
education services in connection with sales, leadership,
commercial skills, sales effectiveness, management,
marketing, negotiations, buying behaviour analysis and
coaching, all being offered over the Internet.

16 Publications, produits imprimés, matériel
d'instruction et d'enseignement, articles de papeterie.

35 Services de conseil en entreprise, services de
conseil en organisation et en gestion d'entreprise, services de
conseil en gestion, services de conseil en efficacité; services de
conseil en entreprise, services de conseil en organisation et en
gestion d'entreprise, services de conseil en gestion, services de
conseil en efficacité, tous dispensés sur le réseau Internet.

41 Services de formation et d'enseignement, services
de formation et d'enseignement en rapport avec les domaines
que sont la vente, la direction, les compétences commerciales,
l'efficacité en matière de ventes, la gestion, le marketing, les
négociations, l'analyse de comportements d'achat et
l'encadrement; services de formation et d'enseignement,
services de formation et d'enseignement en rapport avec les
ventes, la direction, les compétences commerciales, l'efficacité
en matière de ventes, la gestion, le marketing, les négociations,
l'analyse de comportements d'achat et l'encadrement, tous
dispensés sur le réseau Internet.
(821) GB, 29.05.2002, 2301779.
(300) GB, 29.05.2002, 2301779.
(832) BG, MD, RO, SI, SK, TR, YU.
(580) 18.07.2002

(151) 13.09.2001 782 791
(180) 13.09.2011
(732) UGGLEHULTARN AB

Boet
SE-599 92 Ödeshög (SE).

(842) joint-stock company, SWEDEN

(541) standard characters / caractères standard
(511)  7 Hydraulic and electric lifting devices for pallets
and containers for bulk goods.

20 Self-emptying containers and picking trolleys
(furniture) for self-service of bulk goods such as potatoes, root
vegetables and vegetables in self-service stores.

 7 Dispositifs de levage hydrauliques et électriques
destinés à des palettes et contenants de marchandises en vrac.

20 Récipients se vidant par gravité et chariots
présentoirs (meuble) destinés au libre service de marchandises
telles que des pommes de terre, des plantes-racines potagères
et des légumes dans des magasins à libre-service.
(821) SE, 14.03.2001, 01-01738.
(300) SE, 14.03.2001, 01-01738.
(832) AU, CU, EE, HU, LT, LV, NO, PL, RO, RU, UA.
(580) 18.07.2002

(151) 24.05.2002 782 792
(180) 24.05.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; matières
premières pour la désinfection (comprises dans cette classe).

 3 Détergents; détergents-désinfectants.
 5 Désinfectants.

(822) DE, 25.10.2001, 301 51 019.9/05.
(831) BG, CZ, PL, RO, SK.
(580) 18.07.2002

(151) 03.06.2002 782 793
(180) 03.06.2012
(732) Marketinggesellschaft Deutscher

Augenoptiker mbH
38, Hohenstaufenstrasse,
D-73547 Lorch (DE).

(531) 5.5; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Lunettes, en particulier lunettes de correction et
lunettes de soleil; verres de contact; verres de lunettes; châssis
de lunettes; montures de correction, étuis pour lunettes.
(822) DE, 03.04.2002, 302 05 737.4/09.
(300) DE, 05.02.2002, 302 05 737.4/09.
(831) CH.
(580) 18.07.2002

(151) 02.05.2002 782 794
(180) 02.05.2012
(732) Hero

Postfach
CH-5600 Lenzburg 1 (CH).



Gazette OMPI des marques internationales N° 13/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 13/2002 279

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures, compotes.

29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;
jellies, jams, compotes.
(822) CH, 22.03.2002, 498667.
(300) CH, 22.03.2002, 498667.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 18.07.2002

(151) 02.05.2002 782 795
(180) 02.05.2012
(732) Hero

Postfach
CH-5600 Lenzburg 1 (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures, compotes.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers; fruits et
légumes frais.

29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;
jellies, jams, compotes.

31 Agricultural, horticultural and forestry products;
fresh fruit and vegetables.
(822) CH, 22.03.2002, 498666.
(300) CH, 22.03.2002, 498666.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 18.07.2002

(151) 15.05.2002 782 796
(180) 15.05.2012
(732) E.Art Salon SA

29, rue de Bourg
CH-1002 Lausanne (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

41 Organisation d'expositions d'art.
41 Organization of art exhibitions.

(822) CH, 22.11.2001, 499139.
(300) CH, 22.11.2001, 499139.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.07.2002

(151) 19.06.2002 782 797
(180) 19.06.2012
(732) Ikepod Watch Company AG

38, rue St-Hubert
CH-2854 Bassecourt (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

14 Horlogerie et instruments chronométriques;
montres-bracelets; bracelets de montres; étuis pour
l'horlogerie; boîtiers de montres; verres de montres;
mouvements d'horlogerie; aiguilles.

14 Timepieces and chronometric instruments;
wristwatches; watchstraps; cases for clock and watch-making;
watch cases; watch glasses; movements for clocks and
watches; hands.
(822) CH, 03.05.2002, 500261.
(300) CH, 03.05.2002, 500261.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, MA, RU.
(832) AU, GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 18.07.2002

(151) 19.06.2002 782 798
(180) 19.06.2012
(732) Ikepod Watch Company AG

38, rue St-Hubert
CH-2854 Bassecourt (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

14 Horlogerie et instruments chronométriques;
montres-bracelets; bracelets de montres; étuis pour
l'horlogerie; boîtiers de montres; verres de montres;
mouvements d'horlogerie; aiguilles.

14 Timepieces and chronometric instruments;
wristwatches; watchstraps; cases for clock and watch-making;
watch cases; watch glasses; movements for clocks and
watches; hands.
(822) CH, 03.05.2002, 500262.
(300) CH, 03.05.2002, 500262.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, MA, RU.
(832) AU, GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 18.07.2002
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(151) 28.05.2002 782 799
(180) 28.05.2012
(732) Georg THAA

1, Schröderweg
A-1120 Wien (AT).

(531) 3.1; 24.9; 25.1; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

34 Produits de tabac.
(822) AT, 28.05.2002, 203 872.
(300) AT, 11.12.2001, AM 8514/2001.
(831) DE, DZ, EG, FR.
(580) 18.07.2002

(151) 09.11.2001 782 800
(180) 09.11.2011
(732) Telcast Media Group GmbH

10, Osterwaldstrasse
D-80805 München (DE).

(842) limited liability company, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Electrical, electro-technical and electronic
apparatus, devices and instruments, not included in other
classes, instruments and apparatus for telecommunications;
apparatus for reception, recording, transmission, processing,
transformation, output and reproduction of data, language,
text, signals, sound or images, including multimedia
apparatus; apparatus for interactive television; apparatus for
the connection and control of audio, video or
telecommunication apparatus; apparatus and operated
software for digitalization, compression and decompression;
telephone cards; designed empty cases for music cassettes,
CDs, DVDs and video cassettes.

16 Paper, cardboard, goods made from these
materials, namely stationery; printed matter, namely
newspapers, magazines, periodicals, brochures, leaflets,
prospectuses, programs, press folders, books, book covers,
placards (posters), transparencies, admission tickets,
participant cards, invitation cards, identification cards;
photographs, pictures (prints or paintings); paper and vinyl
labels, stickers; stationery, postcards and greeting cards,
swapping cards, designed empty cases for videos.

35 Advertising and marketing; information services
and consultancy in the field of marketing and advertising;
statistical assessment of market data; market research; market
analyses; radio, television and cinema advertising; public
relations (PR); sales promotion; negotiation and settlement of

commercial business for others, arranging of contracts on the
purchase and sale of goods, all the above services of class 35
also in connection with communication networks; file
management by means of computers; organising and issuing
authorization cards for users'access into various
communications networks; marketing of advertising time and
advertising surfaces for audiovisual, electronic and other
media; operation of a subscription television service (pay TV)
including video-on-demand, also for others as a digital
platform; services of a database, namely collection,
preparation, archiving, analysis, updating and provision of
data; recording, storage, processing and reproduction of data.

38 Dissemination of radio and television shows/
programs via wireless or wired networks; broadcasting of
films, television, radio and videotext programs or shows;
providing access to authorized users to various
communications networks, also for interactive applications, in
particular for data distribution; collection, supply and
transmission of news, press releases and market research data
(also in an electronic manner and/or by means of computers);
sound or image transmission via satellites; broadcasting of
treated and untreated data via satellite; services in the field of
telecommunications; communication of information to others,
dissemination of information via wireless or wired networks;
online services and online shows, namely the transmission of
information and messages, including e-mails; operation of a
teleshopping channel, operation of communications networks
with the aid of digital multimedia technology, in particular for
internet access, teleshopping and telebanking, also for use on
the television screen; operation of networks for the
transmission of news, images, text, language and data;
transmission of information such as sound, images and data.

41 Production, reproduction, presentation and rental
of films, video programs and other television programs;
production and reproduction of data, language, text, sound
recordings and image recordings on video and/or audio
cassettes, tapes, disks (including CD-ROM and CD-i) and of
video games (computer games); presentation and rental of
video and/or audio cassette tapes and disks (including CD-
ROM and CD-i) and of video games (computer games);
organization and conducting of show events, quiz events and
music events and conducting of competitions in the fields of
entertainment and sports, also for recording or as live shows on
radio or on television; production of television commercial
shows and radio commercial shows, including corresponding
competition shows; conducting of competitions in the fields of
education, training, entertainment and sports; conducting of
long distance courses; publishing and publication of books,
magazines and other printed matter and of corresponding
electronic media (including CD-ROM and CD-i); production
of films, television, radio, VTX and videotext programs or
shows, radio and television entertainment, promotion of
talented and young performers by conducting competitions;
organization and of radio and television shows/programs via
wireless or wired networks; recording, storage, processing and
reproduction of sound and images.

42 Interactive electronic research; granting,
arranging, rental and other utilization of rights in films,
television productions and video productions and in other
image and sound programs; administration and exploitation of
copyrights and industrial property rights for others;
exploitation of subsidiary film and television rights in the field
of merchandising; development of software, in particular in the
field of multimedia, digital and/or interactive television and
pay-TV; services of a technician and an engineer, in particular
in the field of multimedia, digital and/or interactive television
and pay-TV; technical consultancy in the above fields;
computer programming, including video games and computer
games.

 9 Appareils, dispositifs et instruments électriques,
électrotechniques et électroniques, non compris dans d'autres
classes, instruments et dispositifs de télécommunication;
appareils pour la réception, l'enregistrement, la transmission,
le traitement, la transformation, l'extraction et la reproduction
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de données, du langage, de textes, signaux, sons ou images, y
compris appareils multimédias; appareils de télévision
interactive; appareils pour le raccordement et la commande
d'équipements audio, vidéo ou de télécommunication;
appareils et logiciels exploités pour la numérisation, la
compression et la décompression; cartes téléphoniques;
boîtiers vides conçus pour des cassettes musicales, CD,
disques DVD et cassettes vidéo.

16 Papier, carton, produits en ces matières, à savoir
articles de papeterie; imprimés, à savoir journaux, magazines,
périodiques, brochures, prospectus, dépliants, programmes,
dossiers de presse, livres, couvertures de livres, écriteaux
(affiches), transparents, billets d'entrée, cartes de membre,
cartes d'invitation, cartes d'identification; photographies,
images (imprimés ou tableaux); étiquettes en papier et en
vinyle, autocollants; articles de papeterie, cartes postales et de
voeux, cartes d'échange, boîtiers vides conçus pour des vidéos.

35 Marketing et publicité; information et services de
consultant en marketing et publicité; évaluation statistique de
données de marché; recherche de marché; analyse de marché;
publicité par radio, télévision et cinéma; relations publiques;
promotion des ventes; négociation et conclusion d'affaires
commerciales pour des tiers, établissement de contrats d'achat
et de vente de marchandises, tous les services cités en classe
35 étant également rendus en rapport avec des réseaux de
communication; gestion de fichiers par ordinateur; mise en
place et émission de cartes d'autorisation pour l'accès de
niveau utilisateur à divers réseaux de communication;
marketing de temps et d'espace publicitaires sur médias
audiovisuels, électroniques et autres; exploitation de services
de télévision par abonnement (télévision payante), notamment
de services vidéo à la demande, y compris pour des tiers, en
tant que plateformes numériques; services de bases de
données, à savoir collecte, préparation, archivage, analyse,
mise à jour et fourniture de données; enregistrement,
stockage, traitement et reproduction de données.

38 Diffusion d'émissions radiophoniques et télévisées
sur réseaux filaires et sans fil; diffusion de films, programmes
de télévision, de radio et de vidéotexte; fourniture d'accès
autorisé à divers réseaux de communication, notamment pour
des applications interactives, y compris pour la diffusion de
données; recueil, mise à disposition et transmission de
nouvelles, communiqués de presse et données de recherche de
marché (y compris de manière électronique et/ou par
ordinateurs); transmission de sons ou images par satellite;
diffusion de données traitées ou non par satellite; prestations
dans le domaine des télécommunications; communication
d'informations, diffusion d'informations par le biais de
réseaux filaires et sans fil; services en ligne et spectacles en
ligne, notamment transmission de messages et d'informations,
notamment de messages électroniques; exploitation d'une
chaîne de téléachat, exploitation de réseaux de communication
à l'aide de technologies multimédias numériques, en
particulier pour accès à Internet, télé-achat et télébanque,
également à utiliser sur écran de télévision; exploitation de
réseaux de transmission de nouvelles, images, textes, du
langage et de données; transmission d'informations sous
forme de sons, images et données.

41 Production, reproduction, présentation et location
de films, vidéos et émissions télévisées; production et
reproduction de données, du langage, de textes,
enregistrements sonores et enregistrements visuels sur
cassettes vidéo et/ou audio, bandes magnétiques, disques (y
compris cd-rom et cd-i) et jeux vidéo (jeux sur ordinateur);
présentation et location de cassettes, bandes et disques vidéo
et/ou audio (dont cd-rom et cd-i) et de jeux vidéo (jeux sur
ordinateur); organisation et animation de spectacles, jeux-
concours et événements musicaux et conduite de concours
dans les domaines du divertissement et des sports, également
diffusés en direct ou retransmis à la radio et à la télévision;
réalisation d'enregistrements publicitaires pour la télévision
et pour la radio, ainsi que jeux-concours correspondants;
animation de concours en matière d'éducation, formation,
divertissement et sports; animation de cours à distance;

édition et publication de livres, magazines et autres imprimés
et de leurs versions électroniques (y compris cd-rom et cd-i);
production de films, programmes de radio, télévision, vidéotex
et vidéographie interactive, divertissements à la radio et à la
télévision, promotion d'artistes talentueux et jeunes par le
biais de concours; réalisation d'émissions radiophoniques et
télévisées par le biais de réseaux filaires et sans fil;
enregistrement, sauvegarde, traitement ainsi que reproduction
du son et des images.

42 Recherche électronique interactive; allocation,
établissement, location et autres usages de droits sur des films,
de productions télévisuelles et sur vidéos, ainsi que sur
d'autres programmes audio et vidéo; administration et
exploitation de droits d'auteur et de droits de propriété
industrielle pour des tiers; exploitation de droits subsidiaires
de marketing sur des films et émissions télévisées;
développement de logiciels, notamment dans le domaine du
multimédia, de la télévision numérique et/ou interactive et de
la télévision payante; services de techniciens et d'ingénieurs,
en particulier dans le secteur du multimédia, de la télévision
numérique et/ou interactive et de la télévision payante;
services de consultant technique dans les domaines précités;
programmation informatique, en particulier de jeux vidéo et
sur ordinateur.
(822) DE, 26.07.2001, 301 29 247.7/41.
(300) DE, 09.05.2001, 301 29 247.7/41.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(832) AU, DK, FI, GB, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.07.2002

(151) 27.02.2002 782 801
(180) 27.02.2012
(732) BLUE MARK INTERNATIONAL SA

Route de Corbeil,
ZA La Remise
F-91090 LISSES (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 2 Cartouches à encre de rechange pour les
imprimantes, les photocopieurs et les télécopieurs à encre.

 9 Télécopieurs, photocopieurs; imprimantes pour
ordinateur; imprimantes pilotées par logiciel d'ordinateur;
imprimantes à laser; imprimantes à jet d'encre; imprimantes
matricielles; imprimantes Offset; appareils électroniques pour
l'impression sur tous types de supports; imprimantes de codes
à barres; logiciels de gestion et de lecture de codes à barres;
mémoires et disques durs pour ordinateurs, cartes réseaux;
pièces détachées pour ordinateurs à savoir cartes-mères,
carrosseries (boîtiers) d'ordinateurs, ventilateurs, cartes
d'acquisition vidéo et audio; matériels périphériques pour
ordinateurs; logiciels d'option pour imprimantes; logiciels
spécialisés dans l'impression et le pilotage des machines
d'impression; onduleurs, scanners; imprimantes et logiciels
d'imprimantes pour tous les alphabets; 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,
appareils pour le traitement de l'information et les ordinateurs;
extincteurs.

16 Papier, papiers spéciaux pour les imprimantes, les
photocopieurs, les télécopieurs; matières plastiques pour
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l'emballage, à savoir sacs, sachets, films et feuilles; 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);
caractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; distribution
de prospectus, d'échantillons; services d'abonnements de
journaux pour des tiers; conseils, informations ou
renseignements d'affaires; comptabilité; reproduction de
documents; bureaux de placement; gestion de fichiers
informatiques; organisation d'exposition à buts commerciaux
ou de publicité.
(822) FR, 30.08.2001, 01 3 118 755.
(300) FR, 30.08.2001, 01 3 118 755.
(831) DZ, MA.
(580) 18.07.2002

(151) 04.03.2002 782 802
(180) 04.03.2012
(732) MAYNOR AS

Storebotn
N-5300 Kleppesto (NO).

(842) AS

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Liquid penetrating masonry and concrete sealers;
chemical preparations used as masonry and concrete sealers.

 2 Anticorrosive and rust protection preparation for
armed masonry and concrete; wood preservatives; liquid
sealer.

 1 Mastics liquides d'imprégnation pour maçonnerie
et béton; produits chimiques utilisés comme mastics pour
béton et maçonnerie.

 2 Préparations anticorrosives et de protection
contre la rouille pour maçonnerie et béton armés; produits
pour la conservation du bois; liquides d'impression.
(821) NO, 31.01.2001, 200101486.
(822) NO, 27.09.2001, 210665.
(832) CN, JP, KP, SG.
(527) SG.
(580) 18.07.2002

(151) 11.02.2002 782 803
(180) 11.02.2012
(732) Hella KG Hueck & Co.

Rixbecker Straße 75
D-59552 Lippstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Measuring instruments for time of flight
measurement; parts of said measuring instruments, namely
infrared transmitters, infrared receivers and data processing
devices for infrared transmitters and infrared receivers;
devices containing said measuring instruments.

11 Headlamps and lamps for motor vehicles and other
motor vehicle parts.

 9 Instruments de mesure de temps de vol; éléments
de ces instruments de mesure, notamment émetteurs

infrarouges, récepteurs infrarouges et dispositifs de traitement
de données destinés aux émetteurs et récepteurs infrarouges;
dispositifs contenant lesdits intruments de mesure.

11 Phares et lampes pour véhicules à moteur et autres
éléments de véhicules à moteur.
(822) DE, 20.09.2001, 301 50 120.3/09.
(300) DE, 22.08.2001, 301 50120.3/09.
(831) CZ, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 18.07.2002

(151) 04.03.2002 782 804
(180) 04.03.2012
(732) Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG

25, Trophagener Weg
D-32657 Lemgo (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Matériaux dentaires pour le polissage; ciments
dentaires; matières prothétiques et matières à obturer pour
applications dentaires; cires dentaires; matériaux de polissage
pour dentistes et laboratoires dentaires; produits germicides;
agents de rinçage oral pour applications médicales; abrasifs
dentaires, en particulier abrasifs pour céramiques.

10 Appareils et instruments dentaires, en particulier
fraises en carbure de tungstène.
(822) DE, 27.02.2002, 30153116.1/05.
(300) DE, 05.09.2001, 30153116.1/05.
(831) ES, FR, IT.
(580) 18.07.2002

(151) 08.04.2002 782 805
(180) 08.04.2012
(732) ACONDA PAPER, S.A.

Alcade Barnils, 64-68
E-08190 SANT CUGAT DEL VALLES 
(BARCELONA) (ES).

(511) NCL(8)
16 Papier, carton et articles en ces matières, non

compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie,
publications imprimées; livres, revues, journaux et périodiques
imprimés; 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.
(822) ES, 20.08.1997, 2.074.664.
(831) FR.
(580) 18.07.2002
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(151) 28.03.2002 782 806
(180) 28.03.2012
(732) Snäpgolf GmbH

Hauptstrasse 40b
CH-9030 Abtwil SG (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes, tapis de jeux pour jeux de
golf d'appartement (snäpgolf).

41 Divertissement et activités sportives.
(822) CH, 30.11.2001, 496926.
(300) CH, 30.11.2001, 496926.
(831) AT, DE.
(580) 18.07.2002

(151) 25.03.2002 782 807
(180) 25.03.2012
(732) Karl Kimmlinger

4, Am Hang
D-66578 Schiffweiler (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

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;
caractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises.
(822) DE, 09.11.2001, 301 58 183.5/39.
(300) DE, 02.10.2001, 301 58 183.5/39.
(831) AT, CH.
(580) 18.07.2002

(151) 25.03.2002 782 808
(180) 25.03.2012
(732) Karl Kimmlinger

4, Am Hang
D-66578 Schiffweiler (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

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;
caractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises.
(822) DE, 09.11.2001, 301 58 167.3/39.
(300) DE, 02.10.2001, 301 58 167.3/39.
(831) AT, CH, FR.
(580) 18.07.2002

(151) 23.04.2002 782 809
(180) 23.04.2012
(732) SPEKTRUM CZ a.s.

J.E. Purkyn� 109
CZ-563 01 Lan®kroun (CZ).

(531) 5.11; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Coton et produits de ouate à usage cosmétique, par
exemple pour oreilles, tampons à nettoyer, bâtonnets.

 5 Serviettes hygiéniques, couches hygiéniques,
bandes périodiques, culottes hygiéniques.

16 Essuie-mains, torchons, mouchoirs, serviettes,
nappes, couches, langes, tous les produits précités en papier,
papier hygiénique, serviettes à démaquiller en papier.
(822) CZ, 23.04.2002, 243993.
(300) CZ, 05.11.2001, 173347.
(831) HR, HU, IT, PL, SI, SK.
(580) 18.07.2002

(151) 11.06.2002 782 810
(180) 11.06.2012
(732) JUVENA (INTERNATIONAL) AG

8, Industriestrasse,
CH-8604 VOLKETSWIL (CH).

(531) 27.5.
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(511) NCL(8)
 3 Savons; parfumerie; huiles essentielles,

cosmétiques, préparations non médicinales sous forme de
crèmes, lotions, émulsions et concentrés pour la protection, les
soins et le traitement de la peau, produits solaires, préparations
pour les soins des cheveux et shampooings, lotions pour les
cheveux, dentifrices, déodorants et antitranspirants à usage
personnel.

 3 Soaps; perfumery; essential oils, cosmetic
products, non-medicinal preparations in the form of creams,
lotions, emulsions and concentrates for skin care and
protection, sunscreen products, hair care preparations and
shampoos, hair lotions, dentifrices, deodorants and
antiperspirants for personal use.
(822) CH, 29.04.2002, 499756.
(300) CH, 28.01.2002, 499756.
(831) BG, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MA, MC, PL, RO,

RU, SI, SK, SM, YU.
(832) AU, EE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 18.07.2002

(151) 27.03.2002 782 811
(180) 27.03.2012
(732) SOGAL FRANCE

11, rue de la Boëtie
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 6 Matériaux de construction métalliques; portes et
notamment portes coulissantes métalliques; cloisonnettes,
plafonds techniques, planchers techniques, portes de
distribution métalliques, cloisons et notamment cloisons
pliantes et/ou coulissantes métalliques; séparations
métalliques; murs mobiles métalliques; volets et notamment
volets roulants métalliques; stores d'extérieurs métalliques;
tous produits de menuiserie métallique et notamment ceux
destinés à la fermeture de locaux et leurs éléments constitutifs,
notamment serrures.

19 Matériaux de construction non métalliques; portes
et notamment portes coulissantes non métalliques; portes
accordéon en plastique; cloisons et notamment cloisons
pliantes et/ou coulissantes non métalliques; cloisonnettes,
plafonds techniques, planchers techniques, portes de
distribution non métalliques; séparations non métalliques;
murs mobiles non métalliques; volets et notamment volets
roulants non métalliques; stores en plastique; stores d'extérieur
non métalliques, ni en matières textiles; tous produits de
menuiserie non métallique et notamment ceux destinés à la
fermeture de locaux et leurs éléments constitutifs, notamment
serrures.

20 Meubles; mobilier de bureau, bureaux; armoires;
pans de boiserie; bacs pour meubles; meubles de rangement
pour l'aménagement de placards; placards; étagères, casiers,
tiroirs, compartiments destinés à l'agencement de placards;
façades de placards; stores d'intérieur à lamelles, notamment
en bois; portes accordéon en bois.

 6 Building materials of metal; doors and
particularly metallic sliding doors; partial-height partitions,
gridirons, designed floor assemblies, distribution doors made
of metal, partitions and particularly folding and/or sliding
partitions of metal; dividing screens of metal; mobile walls of
metal; shutters and particularly rolling shutters of metal;
outdoor blinds of metal; all joinery goods of metal and
particularly goods used for locking premises and their
components, particularly locks.

19 Building materials not of metal; doors and
particularly nonmetallic sliding doors; accordion doors of
plastic; partitions and particularly folding and/or sliding
partitions not of metal; partial-height partitions, gridirons,
designed floor assemblies, distribution doors not of metal;
dividing screens not of metal; mobile walls not of metal;
shutters and particularly rolling shutters not of metal; plastic
blinds; outdoor blinds neither made of metal, nor of textile
materials; all joinery goods not of metal and particularly
goods used for locking premises and their components,
particularly locks.

20 Furniture; office furniture, desks; cabinets;
timber-framed walls; bins for furniture; storage cabinets for
fitting out cupboards; cupboards; shelves, filing cabinets,
drawers, storage units for fitting out cupboards; cupboard
fronts; slatted indoor blinds, particularly made of wood;
accordion doors of wood.
(822) FR, 27.09.2001, 01 3 123 159.
(300) FR, 27.09.2001, 01 3 123 159.
(831) BA, CH, CZ, HR, HU, LI, MC, PL, RO, SI, SK, YU.
(832) NO.
(580) 18.07.2002

(151) 01.04.2002 782 812
(180) 01.04.2012
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"NEVSKAYA KOSMETIKA"
80, prospekt Oboukhovskoi oborony
RU-193029 SANKT-PETERBOURG (RU).

(531) 28.5.
(561) GARANT
(511) NCL(8)

 3 Shaving preparations, cosmetic preparations for
baths, toilet water, lipsticks, deodorants for personal use,
perfumes, sun-tanning preparations (cosmetics), dentifrices,
cosmetic preparations for skin care, cosmetic creams, beauty
masks, skin whitening creams, cosmetic kits, cosmetic
preparations for slimming purposes, cosmetics, colorants for
toilet purposes, lacquer-removing preparations, nail polish,
lotions for cosmetic purposes, oils for cosmetic purposes, soap,
bleaching preparations (decolorants), eau de Cologne,
perfumery, pomades for cosmetic purposes, antiperspirants
(toiletries), make-up powder, eyebrow cosmetics, cosmetic
preparations for eyelashes, toiletries, make-up removing
preparations, color-removing preparations, shampoos, extracts
of flowers (perfumes), detergents other than for use in
manufacturing operations and for medical purposes,
disinfectant soap, deodorant soap, medicated soap,
antiperspirant soap, hair spray, bleaching preparations
(laundry), cleaning preparations, polishing preparations,
degreasers and abrasives, hair lotions, cosmetics for animals.

 5 Disinfectants for hygiene purposes, deodorants
other than for personal use, detergents for medical purposes,
lotions for pharmaceutical purposes, animal washes.

 3 Produits de rasage, préparations cosmétiques
pour le bain, eaux de toilette, rouge à lèvres, déodorants,
parfums, produits solaires (cosmétiques), dentifrices, produits
cosmétiques pour les soins de la peau, crèmes cosmétiques,
masques de beauté, crèmes pour blanchir la peau, nécessaires
de cosmétique, préparations cosmétiques pour
l'amincissement, cosmétiques, teintures pour la toilette,
produits pour enlever la laque, vernis à ongles, lotions à usage
cosmétique, huiles à usage cosmétique, savons, produits de
blanchiment (décolorants), eau de Cologne, produits de
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parfumerie, pommades à usage cosmétique, produits contre la
transpiration (produits de toilette), poudre pour le maquillage,
produits cosmétiques pour les sourcils, préparations
cosmétiques pour les cils, produits de toilette, produits de
démaquillage, produits pour éliminer les teintures,
shampooings, extraits de fleurs (parfums), détergents autres
que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux
à usage médical, savons désinfectants, savons déodorants,
savons médicinaux, savons contre la transpiration, laques
pour les cheveux, produits de blanchiment (lessive), produits
de nettoyage, préparations pour polir, produits dégraissants et
abrasifs, lotions capillaires, cosmétiques pour animaux.

 5 Désinfectants à usage hygiénique, désodorisants
autres que ceux à usage personnel, détergents à usage
médical, lotions à usage pharmaceutique, produits pour laver
les animaux.
(821) RU, 29.05.2000, 2000712486.
(832) EE, LT.
(580) 18.07.2002

(151) 11.04.2002 782 813
(180) 11.04.2012
(732) Biogaia AB

Box 3242
SE-103 64 Stockholm (SE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
sanitary preparations for medical purposes; 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.

 5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires;
préparations sanitaires à usage médical; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; pansements,
matériaux à pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations 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 alimentaires.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, mélasse; levure,
poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir.

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.

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) SE, 08.04.2002, 02-02498.
(300) SE, 08.04.2002, 02-02498.
(832) AU, CH, CN, JP, NO.
(580) 18.07.2002

(151) 23.04.2002 782 814
(180) 23.04.2012
(732) CHRISTIAN LACROIX

Société en Nom Collectif
73, rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 Paris (FR).

(842) Société en Nom Collectif, France

(511) NCL(8)
 8 Couverts y compris coutellerie, fourchettes et

cuillères casse-noix non en métaux précieux, ciseaux.
14 Objets en métaux précieux, leurs alliages ou en

plaqué, à savoir objet d'art artisanal, objets d'ornement,
vaisselle (à l'exception des couverts), surtouts de table, plats et
plateaux, cendriers, boîtes à cigares ou à cigarettes, fume-
cigare ou cigarette, coffrets à bijoux, poudriers; joaillerie,
articles de bijouterie (y compris bijouterie de fantaisie) tels que
anneaux, anneaux-clés, bagues, boucles, boucles d'oreille,
boutons de manchettes, bracelets, breloques, broches, colliers,
épingles de cravates, médaillons; articles d'horlogerie et
instruments chronométriques tels que bracelets de montres,
montres, montres-bracelets, pendules, pendulettes, réveille-
matin, écrins et étuis pour articles d'horlogerie.

21 Ustensiles pour le ménage ou la cuisine (ni en
métaux précieux, ni en plaqué); verrerie, porcelaine et faïence;
vaisselle y compris verres, gobelets, assiettes, tasses, beurriers,
bocaux, services à thé ou à café, boîtes à thé, boules et filtres à
thé, bougeoirs, candélabres et chandeliers; cloches à beurre et
à fromage; ouvre-bouteilles, tire-bouchons, objets d'art en
porcelaine, en terre cuite ou en verre; boîtes en verre, flacons,
bouteilles, bouchons de verre, brocs, carafes, cruches, dessous
de carafes et de plat, porte-cartes de menus, cache-pots,
coquetiers, corbeilles à pain, coupes à fruits, porte-couteaux
pour la table, plats et plateaux, couvercles de plats et de pots,
pots, supports pour fleurs, vases, seaux à glace, moulins à
poivre, salières et poivrières, huiliers, jattes, mélangeurs
manuels (shakers), ramasse-miettes, nécessaires pour pique-
niques, pelles à tarte, ronds de serviettes et porte-serviettes,
seaux à rafraîchir, saladiers, soucoupes, soupières, sucriers,
surtouts de table; nécessaire de toilette, y compris boîtes à
savon, poudriers, houppes à poudrer, vaporisateurs de parfum,
peignes, étuis pour peignes, éponges; brosses (à l'exception des
pinceaux).

 8 Cutlery including knives, forks and spoons,
nutcrackers not of precious metal, shears and scissors.

14 Articles made of precious metals, their alloys or
plated therewith, namely handicraft objects, ornamental
objects, tableware (except cutlery), table centerpieces, platters
and trays, ashtrays, cigar or cigarette cases, cigar or cigarette
holders, jewelry boxes, powder compacts; jewelry, jewelry
articles (including costume jewelry) such as rings, key-rings,
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finger rings, buckles, earrings, cuff links, bracelets, charms,
brooches, necklaces, tie pins, medallions; timepieces and
chronometric instruments such as watchbands, watches,
wristwatches, clocks, small clocks, alarm clocks, cases and
caskets for timepieces.

21 Household or kitchen utensils (not made of
precious metal or coated therewith); glassware, porcelain and
earthenware; tableware including drinking glasses, mugs,
plates, cups, butter dishes, glass jars, tea or coffee services, tea
caddies, tea balls and tea infusers, candle holders, candelabra
and candlesticks; butter-dish and cheese-dish covers; bottle
openers, corkscrews, works of art made of porcelain, terra-
cotta or glass; glass boxes, small bottles, bottles, glass caps,
pitchers, decanters, jugs, decanter and dish coasters and mats,
menu card holders, flowerpot covers, egg cups, bread baskets,
fruit bowls, knife rests for the table, platters and trays, dish and
jar covers and caps, pots, holders for flowers and plants,
vases, coolers, pepper mills, salt shakers and pepper pots,
cruet stands, bowls, manual mixers (shakers), crumb trays,
fitted picnic baskets, pie servers, napkin rings and holders, ice
pails, salad bowls, saucers, soup bowls, sugar bowls, table
centerpieces; toiletry kit, including soap boxes, powder
compacts, powder puffs, perfume sprays, combs, comb cases,
sponges; brushes (except paintbrushes).
(822) FR, 22.09.1995, 95589413.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT, RU.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 18.07.2002

(151) 15.03.2002 782 815
(180) 15.03.2012
(732) BEKKAR ABDELHAK

28, rue Garnier
F-38460 TREPT (FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 3 Lingettes imprégnées de lotion cosmétique ou de
produit de nettoyage.

 5 Couches hygiéniques et autres produits absorbants
hygiéniques pour bébés, enfants et adultes incontinents,
serviettes hygiéniques, tampons et culottes périodiques,
protège-slips.

16 Couches et couches-culottes en papier ou en
cellulose à jeter.

25 Couches et couches-culottes en matière textile.
 3 Cosmetic lotion wipes or cleaning product wipes.
 5 Nappies and other absorbent hygienic goods for

infants, children and incontinent adults, sanitary towels,
sanitary tampons and sanitary panties, panty liners.

16 Disposable nappies of paper or cellulose.
25 Disposable nappies of textile.

(822) FR, 05.10.2001, 01 3 124 509.
(300) FR, 05.10.2001, 01 31 24509.
(831) BX, ES, IT, MA.
(832) TR.
(580) 18.07.2002

(151) 21.05.2002 782 816
(180) 21.05.2012
(732) Novartis AG

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

Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 3 Cosmétiques.
 5 Produits pharmaceutiques.
 3 Cosmetics.
 5 Pharmaceutical products.

(822) CH, 08.05.2002, 499295.
(300) CH, 08.05.2002, 499295.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 18.07.2002

(151) 23.04.2002 782 817
(180) 23.04.2012
(732) CHRISTIAN LACROIX

Société en Nom Collectif
73, rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 Paris (FR).

(842) Société en Nom Collectif, France

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

 8 Couverts y compris coutellerie, fourchettes et
cuillères casse-noix non en métaux précieux, ciseaux.

14 Objets en métaux précieux, leurs alliages ou en
plaqué, à savoir objet d'art artisanal, objets d'ornement,
vaisselle (à l'exception des couverts), surtouts de table, plats et
plateaux, cendriers, boîtes à cigares ou à cigarettes, fume-
cigare ou cigarette, coffrets à bijoux, poudriers; joaillerie,
articles de bijouterie (y compris bijouterie de fantaisie) tels que
anneaux, anneaux-clés, bagues, boucles, boucles d'oreille,
boutons de manchettes, bracelets, breloques, broches, colliers,
épingles de cravates, médaillons; articles d'horlogerie et
instruments chronométriques tels que bracelets de montres,
montres, montres-bracelets, pendules, pendulettes, réveille-
matin, écrins et étuis pour articles d'horlogerie.

21 Ustensiles pour le ménage ou la cuisine (ni en
métaux précieux, ni en plaqué); verrerie, porcelaine et faïence;
vaisselle y compris verres, gobelets, assiettes, tasses, beurriers,
bocaux, services à thé ou à café, boîtes à thé, boules et filtres à
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thé, bougeoirs, candélabres et chandeliers; cloches à beurre et
à fromage; ouvre-bouteilles, tire-bouchons, objets d'art en
porcelaine, en terre cuite ou en verre; boîtes en verre, flacons,
bouteilles, bouchons de verre, brocs, carafes, cruches, dessous
de carafes et de plat, porte-cartes de menus, cache-pots,
coquetiers, corbeilles à pain, coupes à fruits, porte-couteaux
pour la table, plats et plateaux, couvercles de plats et de pots,
pots, supports pour fleurs, vases, seaux à glace, moulins à
poivre, salières et poivrières, huiliers, jattes, mélangeurs
manuels (shakers), ramasse-miettes, nécessaires pour pique-
niques, pelles à tarte, ronds de serviettes et porte-serviettes,
seaux à rafraîchir, saladiers, soucoupes, soupières, sucriers,
surtouts de table; nécessaire de toilette, y compris boîtes à
savon, poudriers, houppes à poudrer, vaporisateurs de parfum,
peignes, étuis pour peignes, éponges; brosses (à l'exception des
pinceaux).

 8 Cutlery including knives, forks and spoons,
nutcrackers not of precious metal, shears and scissors.

14 Articles made of precious metals, their alloys or
plated therewith, namely handicraft objects, ornamental
objects, tableware (except cutlery), table centerpieces, platters
and trays, ashtrays, cigar or cigarette cases, cigar or cigarette
holders, jewelry boxes, powder compacts; jewelry, jewelry
articles (including costume jewelry) such as rings, key-rings,
finger rings, buckles, earrings, cuff links, bracelets, charms,
brooches, necklaces, tie pins, medallions; timepieces and
chronometric instruments such as watchbands, watches,
wristwatches, clocks, small clocks, alarm clocks, cases and
caskets for timepieces.

21 Household or kitchen utensils (not made of
precious metal or coated therewith); glassware, porcelain and
earthenware; tableware including drinking glasses, mugs,
plates, cups, butter dishes, glass jars, tea or coffee services, tea
caddies, tea balls and tea infusers, candle holders, candelabra
and candlesticks; butter-dish and cheese-dish covers; bottle
openers, corkscrews, works of art made of porcelain, terra-
cotta or glass; glass boxes, small bottles, bottles, glass caps,
pitchers, decanters, jugs, decanter and dish coasters and mats,
menu card holders, flowerpot covers, egg cups, bread baskets,
fruit bowls, knife rests for the table, platters and trays, dish and
jar covers and caps, pots, holders for flowers and plants,
vases, coolers, pepper mills, salt shakers and pepper pots,
cruet stands, bowls, manual mixers (shakers), crumb trays,
fitted picnic baskets, pie servers, napkin rings and holders, ice
pails, salad bowls, saucers, soup bowls, sugar bowls, table
centerpieces; toiletry kit, including soap boxes, powder
compacts, powder puffs, perfume sprays, combs, comb cases,
sponges; brushes (except paintbrushes).
(822) FR, 22.09.1995, 95589414.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT, RU.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 18.07.2002

(151) 03.05.2002 782 818
(180) 03.05.2012
(732) Peters Riffelwalzen GmbH

15-17 Rondenbarg
D-22525 Hamburg (DE).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

 7 Machines for treating and processing paper,
among which those for making corrugating paper, parts and

spare parts for all goods, especially corrugating rolls, glue
rolls.

37 Repair services, maintenance, assembly, servicing
of the goods mentioned in class 7.

41 Production courses and training in machines
mentioned in class 7.

 7 Machines pour le traitement et la transformation
du papier, notamment pour la fabrication de papier de
cannelure, pièces et pièces détachées pour lesdits articles,
notamment rouleaux à canneler, rouleaux à encoller.

37 Réparation, maintenance, assemblage, révision
des articles énumérés en classe 7.

41 Production de cours et formations concernant les
machines énumérées en classe 7.
(822) DE, 18.04.2002, 301 68 199.6/07.
(300) DE, 29.11.2001, 301 68 199.6/07.
(831) CH, PL.
(832) NO, TR.
(580) 18.07.2002

(151) 23.04.2002 782 819
(180) 23.04.2012
(732) Dýmka s.r.o.

Vladimirská 2455
CZ-440 01 Louny (CZ).

(531) 1.3; 2.1; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

34 Tabac, produits de tabac, allumettes.
(822) CZ, 23.04.2002, 244007.
(300) CZ, 19.11.2001, 173885.
(831) SK.
(580) 18.07.2002

(151) 23.05.2002 782 820
(180) 23.05.2012
(732) Saint-Gobain Isover Austria AG

Prager Straße 77
A-2000 Stockerau (AT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

17 Matières calorifuges, laine minérale, laine de
verre, tous ces produits étant destinés à l'isolation, à l'isolation
acoustique et à l'isolation thermique.
(822) AT, 15.03.2002, 202743.
(300) AT, 18.01.2002, AM 348/2002.
(831) AL, BA, BG, CZ, HR, HU, IT, MK, PL, RO, SI, SK,

YU.
(580) 18.07.2002
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(151) 17.05.2002 782 821
(180) 17.05.2012
(732) Europcar Fleet Services GmbH

1, Schmalbachstrasse
D-38112 Braunschweig (DE).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs; lease-financing of new and used vehicles, lease-
financing consultancy; insurance brokerage.

37 Repair and inspection, care, servicing and
maintenance of vehicles; equipping lease vehicles with safety
equipment such as hazard-warning triangles, first-aid boxes,
tow ropes, warning lights or warning vests.

39 Providing of lease vehicles, also outside the area
covered by the contract; procurement of hire vehicles;
transport fleet management, in particular organisation and
administration of transport fleets.

36 Assurance; affaires financières; affaires
monétaires; opérations immobilières; opérations de crédit-
bail pour véhicules neufs et d'occasion, services de consultant
en matière de crédit-bail; courtage d'assurance.

37 Travaux de réparation et contrôle, de suivi,
révision et entretien de véhicules; installation dans les
véhicules sous contrat de crédit-bail de matériel de sécurité tel
que des triangles de signalisation, des trousses de premiers
soins, des cordes de remorquage, des avertisseurs lumineux ou
vestes de signalisation.

39 Mise à disposition de véhicules sous contrat de
crédit-bail, également en dehors de la zone couverte par le
contrat; mise à disposition de véhicules de location; gestion de
parc automobile, en particulier organisation et administration
de parcs automobiles.
(822) DE, 03.05.2002, 301 68 267.4/39.
(300) DE, 27.11.2001, 301 68 267.4/39.
(831) CH, CZ, HU, PL, SI, SK.
(832) TR.
(580) 18.07.2002

(151) 28.05.2002 782 822
(180) 28.05.2012
(732) Carl Zeiss (firme)

D-89518 Heidenheim (DE).
(750) Carl Zeiss (firme), Carl-Zeiss-Strasse 4-54, D-73447 

Oberkochen (DE).

(511) NCL(8)
 9 Appareils et instruments optiques, microscopiques

et leurs parties; lecteurs optiques de laboratoire; appareils de
laboratoire pour l'ajout et pour le prélèvement de liquides tels
que pipetteurs, laveurs, dispenseurs et aiguilles, plaques et
incubateurs de laboratoire pour le rangement des échantillons,
appareils de laboratoire pour ouvrir (percer) des plaques,
agitateurs et centrifugeuses de laboratoire, logiciel de
commande.

 9 Optical, microscopic apparatus and instruments
and parts thereof; optical readers and scanners for laboratory
use; laboratory apparatus for adding and sampling liquids
such as pipetters (pipette fillers), washers, dispensers and
needles, laboratory plates and incubators for storage of

samples, laboratory apparatus for opening (piercing) plates,
agitators and laboratory centrifuges, control software.
(822) DE, 12.04.2002, 302 04 143.5/09.
(300) DE, 30.01.2002, 302 04 143.5/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 18.07.2002

(151) 13.05.2002 782 823
(180) 13.05.2012
(732) M.Y. Cartons B.V.

Kooiweg 12
NL-4631 SZ Hoogerheide (NL).

(842) Private Limited Liability Company

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 2 Printing ink.
 7 Printing machines; typographic presses; printing

plates.
 9 Computer programmes for use in the field of

printing.
40 Printing; consultancy on the subject of printing

processes, namely concerning screen printing and mixing of
printing ink.

42 Computer programming and software
development, being services rendered in the field of printing.

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

planches d'impression.
 9 Programmes informatiques conçus pour être

utilisés dans le domaine de l'impression.
40 Services d'imprimerie; prestation de conseils en

matière de procédés d'impression, en particulier concernant la
sérigraphie et le mélange d'encres d'imprimerie.

42 Prestation de services de programmation
informatique et d'élaboration de logiciels dans le domaine de
l'impression.
(822) BX, 30.08.2001, 703804.
(831) CH, PL.
(832) JP, NO.
(580) 18.07.2002

(151) 13.05.2002 782 824
(180) 13.05.2012
(732) PIRELLI S.P.A.

Viale Sarca, 222
I-20126 MILANO (MI) (IT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

14 Orfèvrerie, horlogerie, joaillerie, bijouterie.
18 Bagages, produits en cuir.
25 Vêtements, chaussures et chapellerie.

(822) IT, 13.05.2002, 866644.
(300) IT, 19.02.2002, MI2002C001643.
(831) CH, CN, KP, VN.
(580) 18.07.2002
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(151) 25.04.2002 782 825
(180) 25.04.2012
(732) Visionary Solutions 21'st Century B.V.

Apollolaan 72
NL-1077 BD Amsterdam (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Spectacles; spectacle frames; spectacle glasses;
sunglasses, sun visors to be fixed on sunglasses; accessories to
sunglasses, devices for eye protection.

14 Jewellery.
 9 Lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes;

lunettes de soleil, clips solaires à fixer sur des lunettes de
soleil; accessoires de lunettes de soleil, dispositifs de
protection des yeux.

14 Bijoux.
(822) BX, 07.11.2001, 703852.
(300) BX, 07.11.2001, 703852.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) AU, DK, GB, GR, IE, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.07.2002

(151) 15.05.2002 782 826
(180) 15.05.2012
(732) Projecta B.V.

Parallelweg 168
NL-6001 HM Weert (NL).

(842) Besloten Vennootschap; corporation under Dutch law,
The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Projection screens and projection apparatus.
20 Mobile furniture for video, audio and computer

apparatus.
 9 Ecrans et appareils de projection.
20 Meubles mobiles pour appareils vidéo, audio et

ordinateurs.
(822) BX, 16.11.2001, 704068.
(300) BX, 16.11.2001, 704068.
(831) DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.07.2002

(151) 28.05.2002 782 827
(180) 28.05.2012
(732) Carl Zeiss (firme)

D-89518 Heidenheim (DE).
(750) Carl Zeiss (firme), Carl-Zeiss-Strasse 4-54, D-73447 

Oberkochen (DE).

(511) NCL(8)
 9 Appareils et instruments optiques, microscopiques

et leurs parties; lecteurs optiques de laboratoire; appareils de
laboratoire pour l'ajout et pour le prélèvement de liquides tels

que pipetteurs, laveurs, dispenseurs et aiguilles, plaques et
incubateurs de laboratoire pour le rangement des échantillons,
appareils de laboratoire pour ouvrir (percer) des plaques,
agitateurs et centrifugeuses de laboratoire, logiciel de
commande.

 9 Optical, microscopic apparatus and instruments
and parts thereof; optical readers and scanners for laboratory
use; laboratory apparatus for adding and sampling liquids
such as pipetters (pipette fillers), washers, dispensers and
needles, laboratory plates and incubators for storage of
samples, laboratory apparatus for opening (piercing) plates,
agitators and laboratory centrifuges, control software.
(822) DE, 02.04.2002, 302 04 142.7/09.
(300) DE, 30.01.2002, 302 04 142.7/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 18.07.2002

(151) 06.05.2002 782 828
(180) 06.05.2012
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

Havenlaan 66
B-1210 Brussel (BE).

(842) Naamloze Vennootschap

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Perfumery; essential oils; body and beauty care
preparations (cosmetics), preparations for treating, washing,
drying, bleaching, styling and perming hair; soaps.

 3 Produits de parfumerie; huiles essentielles;
produits pour soins corporels et esthétiques (cosmétiques),
produits pour traiter, laver, sécher, décolorer, mettre en forme
et permanenter les cheveux; savons.
(822) BX, 26.03.2002, 704109.
(300) BX, 26.03.2002, 704109.
(831) AM, AT, AZ, BY, CH, CZ, DE, FR, HU, KG, KZ, MD,

PL, RU, SK, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 18.07.2002

(151) 02.05.2002 782 829
(180) 02.05.2012
(732) The Greenery B.V.

I A B C 5301
NL-4814 RB Breda (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables.
31 Agricultural, horticultural and forestry products

and grains not included in other classes; fresh fruits and
vegetables; seeds.

35 Business intermediary services in the purchase and
sale as well as import and export of the products mentioned in
classes 29 and 31.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits.
31 Produits agricoles, horticoles et forestiers et

graines non compris dans d'autres classes; fruits et légumes
frais; semences.
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35 Services d'intermédiaire commercial dans l'achat
et la vente de même que dans l'importation et l'exportation des
produits mentionnés dans les classes 29 et 31.
(822) BX, 09.11.2001, 704116.
(300) BX, 09.11.2001, 704116.
(831) DE.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(851) GB, SE. - List limited to class 31. / Liste limitée à la

classe 31.
(580) 18.07.2002

(151) 16.05.2002 782 830
(180) 16.05.2012
(732) ASM International N.V.

Jan van Eijcklaan 10
NL-3723 BC Bilthoven (NL).

(842) Naamloze Vennootschap

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

42 Design and development of process applications
for the manufacture of semiconductors.

42 Services de conception et de mise au point
d'applications de processus destinés à la fabrication de semi-
conducteurs.
(822) BX, 28.02.2002, 703681.
(300) BX, 28.02.2002, 703861.
(831) DE.
(832) JP.
(580) 18.07.2002

(151) 14.06.2002 782 831
(180) 14.06.2012
(732) SCOTTISH & NEWCASTLE PLC

33 Ellersly Road
EDINBURGH EH12 6HX (GB).

(842) A PUBLIC LIMITED COMPANY, SCOTLAND,
UNITED KINGDOM

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

25 Clothing, footwear, headgear.
32 Beers; ale; bitter; mild; lager; stout; porter; shandy;

mineral water; aerated water; non-alcoholic drinks; fruit
flavoured drinks; fruit juices; vegetable flavoured drinks;
vegetable juices; mixtures containing any of the aforesaid;
preparations for making any of the aforesaid.

33 Wines; spirits; cordials; liqueurs; cocktails;
alcoholic extracts; alcoholic essences; alcoholic carbonates;
alcoholic beverages containing fruit; alcoholic beverages
containing vegetables; mixtures containing any of the
aforesaid; preparations for making any of the aforesaid.

43 Restaurant, self-service restaurant, snack bar, bar,
cafe, brasserie, public house and catering services; hotel, motel
and accomodation services and reservation and booking
services thereto; crèche and childcare services; holiday camp
services; information services for each of the aforesaid.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
32 Bières; ale; bitter; bière brune; lager; stout;

porter; panaché; eaux minérales; eaux gazeuses; boissons
sans alcool; boissons aromatisées aux fruits; jus de fruits;

boissons aromatisées aux légumes; jus de légumes; produits
mélangés contenant tout produit précité; préparations pour la
fabrication de tous les produits précités.

33 Vins; spiritueux; cordiaux; digestifs; cocktails;
extraits alcoolisés; essences alcoolisées; sodas alcoolisés;
boissons alcoolisées contenant des fruits; boissons alcoolisées
contenant des légumes; produits mélangés contenant tout
produit précité; préparations pour la fabrication de tous les
produits précités.

43 Services de restaurant, de self-service, de snack-
bar, de bar, de café, de brasserie, de débit de boissons et de
restauration; services d'hôtel, de motel et de logement et
location, et services de réservation des produits précités;
services de crèche et de garde à l'enfance; services de camps
de vacances; services d'information pour chacun des services
susmentionnés.
(821) GB, 29.05.2002, 2301656.
(300) GB, 29.05.2002, 2301656.
(832) AT, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IT, PT, SE.
(580) 18.07.2002

(151) 24.07.2002 782 832
(180) 24.07.2012
(732) Allbook & Hashfield GmbH

11, Benzstrasse
D-82178 Puchheim (DE).

(531) 3.5; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 7 Sewing machines and their parts.
 7 Machines à coudre et leurs pièces.

(822) DE, 24.05.2002, 302 20 361.3/07.
(300) DE, 23.04.2002, 302 20 361.3/07.
(831) CN, CZ, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) TR.
(580) 18.07.2002
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(151) 04.06.2002 782 833
(180) 04.06.2012
(732) Industrie Informatik GmbH

37-39, Weingartshofstraße
A-4020 LINZ (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.7; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, bleu.
(511) NCL(8)

 9 Logiciels d'ordinateurs pour la planification de la
production, pour la saisie des horaires du personnel et pour la
saisie des données de l'entreprise.

41 Organisation et réalisation de cours de formation et
de séminaires pour préparer à l'utilisation et à la mise en
service de logiciels.

42 Elaboration de logiciels, conseils concernant des
logiciels, maintenance et développement de logiciels.
(822) AT, 04.06.2002, 203 956.
(300) AT, 11.12.2001, AM 8507/2001.
(831) CH, CZ, DE, IT, SI.
(580) 18.07.2002

(151) 23.05.2002 782 834
(180) 23.05.2012
(732) FOBOS BUSINESS, s.r.o.

Radiová 7
CZ-102 00 Praha 10 (CZ).

(531) 3.3; 21.1; 24.3; 26.1; 27.1.
(511) NCL(8)

14 Clocks, electric clocks and watches, clock cases.
28 Chess games, chessboards, board games.
14 Horloges et pendules, montres et horloges

électriques, boîtes d'horloges et pendules.
28 Jeux d'échecs, échiquiers, jeux de société.

(822) CZ, 23.05.2002, 244626.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.07.2002

(151) 12.02.2002 782 835
(180) 12.02.2012
(732) O.G.T.M. OFFICINE MECCANICHE S.r.l.

Via Maestri del Lavoro
I-26866 S. ANGELO LODIGIANO (LO) (IT).

(842) Société à Responsabilité Limitée, ITALIE

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot "O.G.T.M."

souligné et écrit en caractères spéciaux. / The
trademark consists of the word "O.G.T.M." which is
underlined and in special lettering.

(511) NCL(8)
 6 Galets métalliques pour meubles; métaux

communs, bruts et mi-ouvrés et leurs alliages; ancres;
enclumes; cloches; matériel de construction laminé et coulé;
rails et autres matériaux métalliques pour les voies ferrées;
chaînes non pour véhicules; câbles et fils métalliques non
électriques; serrurerie; tuyaux métalliques; coffres-forts et
cassettes de sûreté; billes d'acier; clous et vis; produits en
métal, non compris dans d'autres classes; minerais; roues
métalliques pour fauteuils; roues métalliques pour chariots
(meubles).

 7 Roues libres; machines; machines-outils;
roulements pour machines.

20 Meubles; miroirs; cadres; galets non métalliques
pour meubles; articles en bois; articles en matières plastiques;
meubles en matières plastiques; meubles métalliques; meubles
pour le camping; matelas élastiques; oreillers; roues non
métalliques pour fauteuils; roues non métalliques pour chariots
(meubles).

38 Services dans le domaine de la communication;
services de transmission de programmes radiophoniques et
télévisés; services de transmission de programmes par câble;
services de gestion de lignes téléphoniques et de services
téléphoniques; services dans le domaine des transmissions
télématiques; services de transmission de messages, de
documents, d'images et de sons à l'aide d'un ordinateur et
services de gestion de la poste électronique, des sites et des
domaines télématiques; services de transmission
d'informations par Internet et services de connexion au réseau
Internet; transmission de programmes radiophoniques et
télévisés par satellite.

 6 Metal furniture rollers; common metals,
unwrought or semi-wrought, and their alloys; anchors; anvils;
bells; rolled and cast building material; metallic rails and
other metallic materials for railway tracks; chains excluding
those for vehicles; non-electrical metallic cables and wires;
locksmiths' goods; metal pipes; safes and safety cash boxes;
steel balls; nails and screws; metal goods, not included in
other classes; ores; metal wheels for armchairs; metal wheels
for trolleys (furniture).

 7 Free wheels; machines; machine tools; bearings
for machines.

20 Furniture; mirrors; picture frames; rollers not of
metal for furniture; wooden articles; plastic articles; furniture
of plastic material; furniture of metal; furniture for camping;
elastic mattresses; pillows; wheels not of metal for armchairs;
wheels not of metal for trolleys (furniture).

38 Communication services; transmission of radio
and television programs; cable transmission of programs;
management of telephone lines and of telephone services; data
network transmission services; computer-aided transmission
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of messages, documents, images and sounds and management
of electronic mail, of telematic sites and domains;
transmission of information over the Internet and Internet
connection services; transmission of radio and television
programs by satellite.
(822) IT, 12.02.2002, 858357.
(300) IT, 19.09.2001, MI2001C 009556.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, KP, PT, RO, RU, SI,

VN.
(832) JP.
(851) JP. - Liste limitée à la classe 20. / List limited to class

20.
(580) 18.07.2002

(151) 22.03.2002 782 836
(180) 22.03.2012
(732) ROKOSPOL a.s.

Dolní Valy 893
CZ-688 01 Uherský Brod (CZ).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 2 Couleurs, vernis, laques.
(822) CZ, 22.03.2002, 242751.
(831) AT, DE, PL, SK.
(580) 18.07.2002

(151) 19.04.2002 782 837
(180) 19.04.2012
(732) ETSUN ENTEGRE TARIM ÜRÜNLERI

SANAYI VE TICARET ANONIM ¯IRKETI
Selanik Caddesi 82/1
KIZILAY-ANKARA (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

29 Milk and milk products; cheese, sheep cheese,
milk powder; cool drink based on yoghurt (ayran).

30 Tea and all kinds of tea.
32 Mineral and aerated water; fruit drinks and fruit

juices.

29 Lait et produits laitiers; fromages, fromage de
brebis, lait en poudre; ayran (boisson rafraîchissante à base
de yaourt).

30 Thés en tous genres.
32 Eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et

jus de fruits.
(821) TR, 01.04.2002, 2002/6933.
(832) AM, GB, GE, RO, RU, TM, UA.
(527) GB.
(580) 18.07.2002

(151) 12.04.2002 782 838
(180) 12.04.2012
(732) Quanzhou Haitian Textile Co., Ltd.

(Quanzhou Haitian Qingfang
Youxian Gongsi)
Haitian Industrial Garden,
Jiangnan Development Zone
CN-362000 Quanzhou, Fujian (CN).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

24 Fabric; textile material; cloth; lingerie fabric;
elastic woven material; jersey (fabric); zephyr (cloth); fabrics
for textile use; travelling rugs (lap robes); bed blankets.

24 Tissus; matières textiles; toile; tissus pour la
lingerie; tissus élastiques; jersey (tissu); zéphyr (tissu); tissus
à usage textile; couvertures de voyage (plaids); couvertures
(de lit).
(821) CN, 12.11.2001, 3011610.
(300) CN, 12.11.2001, 3011610.
(832) JP.
(580) 18.07.2002

(151) 12.03.2002 782 839
(180) 12.03.2012
(732) Compagnie Générale des Etablissements

MICHELIN - MICHELIN & CIE
12, Cours Sablon
F-63040 CLERMONT-FERRAND CEDEX 09 (FR).

(842) Société en Commandite par actions, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

35 Informations et conseils en matière de gestion des
pneumatiques de parcs de véhicules.

37 Entretien de pneumatiques et/ou de roues de
véhicules; réparation de pneumatiques et/ou de roues de
véhicules; rechapage de pneumatiques; nettoyage de
pneumatiques et/ou de roues de véhicules.

39 Livraison de pneumatiques et/ou de roues de
véhicules; stockage de pneumatiques et/ou de roues de
véhicules.

42 Services d'expertise technique relatifs au choix, à
l'état, à l'entretien et/ou à la réparation de pneumatiques et/ou
de roues de véhicules.

35 Information and consultancy in the field of vehicle
fleet tyre management.
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37 Tyre and/or vehicle wheel maintenance; tyre and/
or vehicle wheel repair; tyre retreading; tyre and/or vehicle
wheel cleaning.

39 Tyre and/or vehicle wheel delivery; tyre and/or
vehicle wheel storage.

42 Expertise services relating to tyre and/or vehicle
wheel choice, condition, maintenance and/or repair.
(822) FR, 18.10.2001, 01 3 127 298.
(300) FR, 18.10.2001, 01 3 127 298.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 18.07.2002

(151) 14.05.2002 782 840
(180) 14.05.2012
(732) Head Sport AG

Wuhrkopfweg 1
A-6921 Kennelbach (AT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) White, yellow, black. / Blanc, jaune, noir.
(511) NCL(8)

28 Gymnastic and sporting articles not included in
other classes.

28 Articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes.
(822) AT, 07.03.2002, 202 500.
(300) AT, 21.01.2002, AM 370/2002.
(831) DE, ES.
(832) AU, GB.
(527) GB.
(580) 18.07.2002

(151) 08.04.2002 782 841
(180) 08.04.2012
(732) HACHETTE FILIPACCHI PRESSE

(société anonyme)
149, rue Anatole France
F-92534 LEVALLOIS PERRET CEDEX (FR).

(531) 24.17; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments scientifiques, 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
optiques, photographiques, cinématographiques, 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; lunettes, montures de lunettes et lunettes de soleil,
étuis à lunettes et jumelles; disques acoustiques en tout genre,
disques optiques, disques optiques compacts, disques
magnétiques, disques compacts à mémoire morte, disques
lasers, disques compacts audio et vidéo, disques optiques
numériques, disques compacts interactifs, cassettes à bandes
magnétiques préenregistrées ou vierges, vidéocassettes et
vidéodisques préenregistrés ou vierges; supports
d'enregistrement audiovisuel, tout support d'enregistrement, de
transmission, de reproduction du son et/ou des images; bandes
magnétiques, enregistreurs à bandes magnétiques, unités à
bandes magnétiques, bandes vidéo et audio, cassettes vidéo et
audio, supports de données optiques, supports de données
magnétiques, appareils d'intercommunication, haut-parleurs,
microphones, postes de TSF, postes radiotélégraphiques,
postes radiotéléphoniques, appareils de télématique, antennes,
antennes paraboliques, antennes de satellites, encodeurs,
décodeurs, émetteurs, émulateurs, téléphones, téléscripteurs,
téléprompteurs, appareils de télévision, transformateurs et
transmetteurs (télécommunication); logiciels, progiciels,
ludiciels, programmes d'ordinateurs enregistrés, disques durs,
lecteurs de disquettes, disquettes, cartes à mémoire; appareils
pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur
de télévision; cartes magnétiques.

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.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles,
badges ornementaux et épinglettes.
(822) FR, 22.10.1997, 97 700 671.
(831) BX, CH.
(580) 18.07.2002

(151) 11.06.2002 782 842
(180) 11.06.2012
(732) Organisation Frédéric Dubois S.A.

Av. A.-Bertrand 2,
Case postale 464
CH-1211 Genève 12 (CH).
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(531) 7.3.
(511) NCL(8)

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 Services de publicité et de recherche de marché en
rapport avec des montres et des bijoux.

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 and market research services in
connection with watches and jewellery.
(822) CH, 24.04.2002, 499874.
(300) CH, 24.04.2002, 499874.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, MC, PT, RU.
(832) AU, GB, GR, IE, JP, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 18.07.2002

(151) 14.06.2002 782 843
(180) 14.06.2012
(732) Weso�owska Ma�gorzata MIDAS

ul. T. Ko¬ciuszki 17
PL-25-316 Kielce (PL).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 6 Metal door, frames for metal door, accessories for
the metal furniture, metal window frames, accessories for the
metal window frames, metal identification signs and boards,
metal information and advertising boards and panels, metal
elements for assembly and installation of floors and floor
lining, metal profiles for installations of ceramic surfaces (tile
trims), metal safety barriers, metal ladders, metal angle edges,
metal constructions and metal structures for construction,
metal accessories for furniture, metal advertising poles, metal
signs, metal vertical blinds.

19 Balustrades, glass panes, glass for construction.
20 Non-metal directory boards and advertising

information boards, wooden or plastic signs, non-metal
elements for installation and building floors and floor lining,
plastic (non-metal) trims/slats, carpet and floor finish gripping
stair rods, furniture, office furniture, school furniture, metal
furniture, profiles for picture frames, picture frames.

 6 Portes de métal, encadrements pour portes de
métal, accessoires pour meubles métalliques, cadres de
fenêtres métalliques, accessoires pour cadres de fenêtres
métalliques, enseignes et panneaux d'identification
métalliques, panneaux métalliques d'information et de
publicité, éléments métalliques pour le montage et
l'installation de sols et de revêtements de sols, profilés
métalliques pour la pose de surfaces en céramique (garnitures
de carrelage), barrières de sécurité en métal, échelles
métalliques, bords d'angle métalliques, constructions
métalliques et structures métalliques pour la construction,
accessoires métalliques pour meubles, poteaux publicitaires
métalliques, panneaux indicateurs en métal, stores à lames
verticales en métal.

19 Balustrades, vitres, verre de construction.
20 Panneaux publicitaires/d'information et tableaux

répertoires non métalliques, enseignes en bois ou plastique,
éléments non métalliques pour l'installation et la construction
de planchers et de revêtements de sols, garnitures/lattes
plastiques (non métalliques), baguettes antidérapantes pour
moquettes et revêtements d'escalier, meubles, mobilier de

bureau, mobilier scolaire, meubles métalliques, profilés pour
cadres, cadres.
(822) PL, 15.01.2002, 134684.
(831) AT, BY, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, RO, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 18.07.2002

(151) 18.06.2002 782 844
(180) 18.06.2012
(732) BEIJING MEIGAOYI SOFTWARE CO., LTD.

(BEIJING MEIGAOYI RUANJIAN
JISHU YOUXIAN GONGSI)
21, Chaoqian Lu, Chengqu Zhen,
Changping Xian,
CN-102200 Beijing (CN).

(511) NCL(8)
10 Medical apparatus and instruments,

sphygmomanometers, electric belts for medical purposes,
physical exercise apparatus for medical purposes, apparatus
for use in medical analysis, diagnostic apparatus for medical
purposes, heart pacemakers, electrocardiographs, electrodes
for medical purposes, physiotherapy apparatus.

10 Appareils et instruments médicaux,
sphygmomanomètres, ceintures médicales électriques,
appareils médicaux pour exercices corporels, appareils pour
l'analyse à usage médical, appareils pour le diagnostic à
usage médical, stimulateurs cardiaques,
électrocardiographes, électrodes à usage médical, appareils
pour la physiothérapie.
(822) CN, 07.09.2001, 1629611.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, SE.
(527) GB.
(580) 18.07.2002

(151) 03.06.2002 782 845
(180) 03.06.2012
(732) V&S VIN & SPRIT AB

SE-117 97 Stockholm (SE).

(511) NCL(8)
33 Alcoholic beverages (except beers).
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) SE, 10.05.2002, 355330.
(832) DK, FI, NO.
(580) 18.07.2002

(151) 27.05.2002 782 846
(180) 27.05.2012
(732) Baumgärtel, Dr. Otto A.

St.-Paul-Str. 11
D-80336 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

35 Advertising consultancy; marketing studies and
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consulting, advertising; business management consultancy;
marketing research; opinion polling.

42 Computer programming.
35 Conseils en publicité; conseils et études en

mercatique, publicité; services de consultant en gestion
d'entreprise; recherche en marketing; sondage d'opinion.

42 Programmation informatique.
(822) DE, 24.05.2002, 301 67 981.9/35.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SK.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.07.2002

(151) 16.05.2002 782 847
(180) 16.05.2012
(732) MAST-JÄGERMEISTER AG

Jägermeisterstraße 7-15
D-38296 Wolfenbüttel (DE).

(842) Joint Stock Company, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

33 Wine, sparkling wine, fruit wine, sparkling fruit
wine, brandy, spirits, liqueurs, essences and extracts for
making the aforesaid beverages.

33 Vins, vins mousseux, vin de fruits, vins mousseux
de fruits, cognac, eaux-de-vie, liqueurs, essences et extraits
pour la fabrication des boissons précitées.
(822) DE, 08.02.2001, 301 02 806.0/33.
(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, ZM.
(527) SG.
(580) 18.07.2002

(151) 12.06.2002 782 848
(180) 12.06.2012
(732) Schmid Treppen GmbH

7-9, Jochstrasse
D-86356 Neusäß (DE).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 6 Building materials, staircases, stair treads,
stringers (parts of staircases), banisters, supports for staircases
and banisters, handrails (all products of metal).

19 Building materials, staircases, stair treads,
stringers (parts of staircases), banisters, supports for staircases
and banisters, handrails (all products not of metal);
manufactured timber.

 6 Matériaux de construction, escaliers, marches
d'escaliers, limons (éléments d'escaliers), rampes d'escalier,
supports d'escaliers et de rampes d'escalier, mains courantes
(tous ces produits métalliques).

19 Matériaux de construction, escaliers, marches
d'escaliers, limons (éléments d'escaliers), rampes d'escalier,
supports d'escaliers et de rampes d'escalier, mains courantes
(tous ces produits non métalliques); bois ouvré.
(822) DE, 25.04.2002, 302 17 917.8/19.

(300) DE, 12.04.2002, 302 17 917.8/19.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) SE.
(580) 18.07.2002

(151) 01.06.2002 782 849
(180) 01.06.2012
(732) Continental Aktiengesellschaft

Vahrenwalder Strasse 9
D-30165 Hannover (DE).

(750) Continental Aktiengesellschaft, Patente und Lizenzen, 
Postfach 1 69, D-30001 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

12 Vehicle tires and rims therefor, complete wheels,
solid tires.

12 Pneumatiques pour véhicules et jantes
correspondantes, roues complètes, bandages pleins.
(822) DE, 29.06.2001, 301 04 657.3/12.
(831) AT, BX, CH, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.07.2002

(151) 01.06.2002 782 850
(180) 01.06.2012
(732) Continental Aktiengesellschaft

Vahrenwalder Strasse 9
D-30165 Hannover (DE).

(750) Continental Aktiengesellschaft, Patente und Lizenzen, 
Postfach 1 69, D-30001 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

12 Vehicle tires and rims therefor, complete wheels,
solid tires.

12 Pneumatiques pour véhicules et jantes
correspondantes, roues complètes, bandages pleins.
(822) DE, 29.06.2001, 301 04 655.7/12.
(831) AT, BX, CH, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.07.2002
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(151) 24.06.2002 782 851
(180) 24.06.2012
(732) WENZHOU WANJINGE SHOES CO., LTD.

(WENZHOU WANJINGE XIEYE YOUXIAN 
GONGSI)
No.1, A Building, Taili Rd.,
Lucheng Ind. Zone, Wenzhou,
CN-325000 Zhejiang (CN).

(531) 9.9; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Footwear.
25 Articles chaussants.

(822) CN, 14.09.2001, 1633146.
(831) BY, ES, HU, PT, RO, RU, UA.
(832) TR.
(580) 18.07.2002

(151) 24.06.2002 782 852
(180) 24.06.2012
(732) WENZHOU WANJINGE SHOES CO., LTD.

(WENZHOU WANJINGE XIEYE YOUXIAN 
GONGSI)
No.1, A Building, Taili Rd.,
Lucheng Ind. Zone, Wenzhou,
CN-325000 Zhejiang (CN).

(531) 26.11.
(511) NCL(8)

25 Footwear; boots; soles for footwear; shoe
interlining; fittings of metal for shoes and boots.

25 Articles chaussants; bottes; semelles; triplures
pour chaussures; accessoires métalliques pour chaussures et
bottes.
(822) CN, 14.01.2001, 1505292.
(831) BY, ES, HU, PT, RO, RU, UA.
(832) TR.
(580) 18.07.2002

(151) 04.06.2002 782 853
(180) 04.06.2012
(732) AKCIN� BENDROV� "UTENOS TRIKOTA½AS"

J. Basanavi�iaus g. 122
LT-4910 Utena (LT).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) White, blue, cherry. / Blanc, bleu, rouge cerise.
(511) NCL(8)

25 Hosiery.
35 Bringing together, for the benefit of others, of a

variety of goods (excluding the transport thereof), enabling
customers to conveniently view and purchase those goods.

25 Articles de bonneterie.
35 Services de regroupement, pour le compte de tiers,

d'un ensemble diversifié de produits (à l'exclusion de leur
transport), permettant ainsi à une clientèle de les examiner et
de les acheter en toute liberté.
(822) LT, 08.03.2001, 42091.
(832) LV, UA.
(580) 18.07.2002

(151) 26.02.2002 782 854
(180) 26.02.2012
(732) DOCUMEDICA S.A.

Via S. Salvatore 13
CH-6902 Lugano 2 Paradiso Caselle (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques à usage médical,
désinfectants; produits pour détruire les animaux nocifs.

42 Recherche scientifique et industrielle.
44 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services

vétérinaires.
 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;

dietetic products for medical purposes, disinfectants; products
for destroying vermin.

42 Scientific and industrial research.
44 Medical, sanitary and beauty care; veterinary

services.
(822) CH, 03.08.2001, 492983.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RU,

SM, YU.
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(832) DK, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 18.07.2002

(151) 15.05.2002 782 855
(180) 15.05.2012
(732) SOCIETE NOUVELLE DEL ARTE

105a, Avenue Henri Fréville
F-35200 RENNES (FR).

(511) NCL(8)
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; plats préparés à base de légumes, de
poisson et de viande.

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; pâtes
alimentaires; plats préparés à base de pâtes, pâtes alimentaires
ou de riz; pizzas.

43 Restauration (alimentation), pizzerias.
(822) FR, 18.05.1998, 98 732 939.
(831) MA.
(580) 18.07.2002

(151) 21.05.2002 782 856
(180) 21.05.2012
(732) Dr. Kleanthous Kosmetik GmbH

7, Wannenstrasse
D-74918 Angelbachtal (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles,
savons, dentifrices.

 5 Médicaments, produits pharmaceutiques et
hygiéniques, substances diététiques à usage médical,
compléments alimentaires à usage médical, emplâtres et
matériel pour pansements.

44 Cures d'amincissement, de beauté et de
revitalisation, en particulier sous contrôle médical.
(822) DE, 06.05.2002, 398 46 270.4/03.
(831) CH, HR, HU, LI, PL.
(580) 18.07.2002

(151) 06.06.2002 782 857
(180) 06.06.2012
(732) Tonwarenfabrik und Granitwerke

Fürstenzell Ferdinand Erbersdobler KG
2 Gurlarn
D-94081 Fürstenzell (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

19 Pierres de construction, briques, briques concaves,
pierres concaves en béton, enduits (comme matériaux de

construction), murs et plafonds, plafonds en brique, linteaux
non métalliques (pour portes et fenêtres), plaques pour la
construction (non métalliques), matériaux de construction non
métalliques, constructions transportables non métalliques,
maisons préfabriquées et leurs éléments préfabriqués compris
dans cette classe.
(822) DE, 28.02.2001, 300 90 705.2/19.
(831) CZ.
(580) 18.07.2002

(151) 31.05.2002 782 858
(180) 31.05.2012
(732) Lippert-Unipol GmbH

Eschelbronner Strasse 35
D-74925 Epfenbach (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Préparations pour abraser et polir; préparations
pour l'usinage et le traitement mécanique de surfaces
(comprises dans cette classe).

 7 Machines-outils, notamment machines pour
l'usinage et le traitement mécanique telles que machines à
abraser et à polir et leurs éléments caractéristiques tels que
outils à abraser et à polir (compris dans cette classe).

 8 Outils entraînés manuellement, notamment outils
pour l'usinage et le traitement mécanique de surfaces, tels que
outils à abraser et polir et leurs éléments caractéristiques
(compris dans cette classe).
(822) DE, 16.04.2002, 302 13 937.0/07.
(300) DE, 18.03.2002, 302 13 937.0/07.
(831) AT, FR, IT.
(580) 18.07.2002

(151) 27.05.2002 782 859
(180) 27.05.2012
(732) AstraCom Technologies Holding Company B.V.

Maliebaan 10 a
NL-3581 CN Utrecht (NL).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

35 Services de vente au détail en matière d'appareils
de télécommunication, d'ordinateurs, d'appareils
périphériques, d'appareils auxiliaires informatiques et de
logiciels pour les télécommunications; regroupement (à
l'exception de transport), étalage, exposition et démonstration
des produits précités permettant à des tiers de les voir et de les
acheter; services d'importation et d'exportation des produits
précités.

37 Aménagement, montage, installation, entretien et
réparation de systèmes de télécommunication et de réseaux de
télécommunication, ainsi que consultations y relatives;
installation, entretien et réparation d'appareils de
télécommunication, d'ordinateurs, d'appareils périphériques et
d'appareils auxiliaires informatiques pour les
télécommunications, ainsi que consultations y relatives.

42 Conception et développement de systèmes de
télécommunication et de réseaux de télécommunication, ainsi
que consultations et recherches en ces matières; conception et
développement d'appareils de télécommunication,
d'ordinateurs, d'appareils auxiliaires, d'appareils périphériques
informatiques et de logiciels pour les télécommunications,
ainsi que consultations et recherches en ces matières;
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installation, maintenance et mise à jour de logiciels de
télécommunication, ainsi que consultations et recherches en
ces matières.
(822) BX, 07.02.2002, 705078.
(300) BX, 07.02.2002, 705078.
(831) BA, BG, CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK, YU.
(580) 18.07.2002

(151) 06.05.2002 782 860
(180) 06.05.2012
(732) Michel BEDEE

3, rue de la Chapelle
F-77200 TORCY (FR).

(732) Didier SCHOONHEERE
9, rue Louis Legrand
F-39140 BLETTERANS (FR).

(750) Michel BEDEE, 3, rue de la Chapelle, F-77200 
TORCY (FR).

(511) NCL(8)
 9 Lunettes optiques, solaires, étuis pour lunettes.
14 Bijouterie.
25 Vêtements.

(822) FR, 26.06.2001, 013107946.
(831) CN.
(580) 18.07.2002

(151) 16.05.2002 782 861
(180) 16.05.2012
(732) CATIMINI,

Société par Actions Simplifiée
94, rue Choletaise
F-49450 SAINT MACAIRE EN MAUGES (FR).

(842) SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE, FRANCE

(511) NCL(8)
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres à l'exception de

ceux pour la construction; objets d'art ou d'ornement en bois,
liège, roseau, jonc, osier, corne et os.
(822) FR, 10.11.1998, 98 759 308.
(831) BX, CH, ES.
(580) 18.07.2002

(151) 06.05.2002 782 862
(180) 06.05.2012
(732) PEPINIERES DU VALOIS SARL

Château de NOUE
F-02600 VILLERS COTTERETS (FR).

(842) SARL, FRANCE

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

31 Arbres fruitiers notamment pommiers; fruits frais
notamment pommes fraîches.
(822) FR, 10.07.2001, 01 3 111 518.

(831) BX, CH, DE, ES, HU, IT, PT.
(580) 18.07.2002

(151) 16.01.2002 782 863
(180) 16.01.2012
(732) DECATHLON

4, Boulevard de Mons
F-59650 VILLENEUVE D'ASCQ (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction du son ou des images; appareils pour le
traitement de l'information; appareils pour l'amplification du
son; bandes de nettoyage de têtes de lecture; bandes vidéo;
disques compacts audio et vidéo; changeurs de disques
(informatique); disques magnétiques; disques optiques;
disques optiques compacts; disquettes souples; supports de
données magnétiques; supports de données optiques; écrans de
projection; encodeurs magnétiques; appareils pour
l'enregistrement de sons; supports d'enregistrement sonores;
programmes d'ordinateurs (notamment pour le comptage de
points); imprimantes d'ordinateurs; circuits imprimés;
appareils d'intercommunication; interfaces (informatique);
appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec
récepteur de télévision; lasers non à usage médical; lecteurs
(informatique); lecteurs optiques; récepteurs audio et vidéo;
souris; cartes son, cartes vidéo, scanneurs (non à usage
médical); dispositifs de protection personnelle contre les
accidents, filets de protection contre les accidents, dispositifs
électriques d'allumage à distance, lunettes de visée pour armes
à feu; appareils et instruments pour l'astronomie; dispositifs
électriques pour l'attraction et la destruction des insectes,
balances, balises lumineuses, baromètres, altimètres; bouées
de repérage, de signalisation, boussoles, signaux de brouillard,
casques de protection, ceintures de natation, de sauvetage,
sifflets pour appeler les chiens, combinaisons, costumes, gants,
masques de plongée; compte-pas, protège-dents, lunettes
(optiques), lunettes de soleil, de glacier, étuis à lunettes,
extincteurs; gilets pare-balles, harnais de sécurité;
hydromètres, hygromètres, jeux automatiques à prépaiement,
jumelles, lampes optiques, batteries de lampes de poche,
mètres (instruments de mesure), appareils respiratoires pour la
nage subaquatique, instruments pour la navigation,
instruments d'observation, paratonnerres, appareils
photographiques, radeaux de sauvetage, compteurs de vitesse,
compte-tours, compte-pas, loupes.

12 Véhicules et appareils de locomotion, à savoir
bicyclettes, caravanes, voitures d'enfants, poussettes;
véhicules et appareils de locomotion par air, à savoir ballons
dirigeables, deltaplanes; véhicules et appareils de locomotion
par eau, à savoir canots, barques, bateaux de pêche, bateaux à
voile et à moteur, chaloupes, chalands; coques de bateaux,
rames de bateaux; béquilles de bicyclettes, chambres à air pour
pneumatiques, pneus, pompes, selles, rayons, boyaux,
sonnettes, chaînes, pédales, jantes, freins de bicyclettes, garde-
boue, trousses pour la réparation des chambres à air; ceintures
de sécurité pour sièges de véhicules, sièges de sécurité pour
enfants pour véhicules, housses de véhicules, porte-bagages,
porte-vélos, porte-skis pour véhicules; parachutes, remonte-
pentes; pare-brise, antivols pour véhicules, avirons.

16 Papier, carton, cartonnages; sacs, sachets et
feuilles d'emballage en papier ou en matières plastiques;
produits de l'imprimerie, caractères d'imprimerie; articles pour
reliures, photographies, clichés; 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
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d'enseignement (à l'exception des appareils); fournitures
scolaires; agrafes de bureau, punaises, taille-crayons, liquides
correcteurs, coupe-papier; crayons, porte-mines, gommes à
effacer; enveloppes; classeurs; albums, livres, périodiques;
almanachs, brochures, cahiers, catalogues; calendriers,
lithographies, affiches, cartes géographiques, journaux;
bobines pour rubans encreurs; machines à cacheter;
distributeurs de ruban adhésif; serviettes à démaquiller en
papier, couches-culottes en papier ou en cellulose, filtres à café
en papier, décalcomanies; sacs à ordures (en papier ou en
matières plastiques); sachets pour la cuisson par micro-ondes;
enseignes en papier ou en carton; papier hygiénique; linge de
table en papier; essuie-mains, mouchoirs en papier; cartes
postales.

18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux,
produits en ces matières non compris dans d'autres classes, à
savoir malles et valises, cannes, fouets et sellerie, sacs
d'alpinistes, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de voyage,
sacs à provisions, trousses de voyage, cartables, portefeuilles,
gibecières, colliers pour animaux, muselières, selles, attaches
de selles, harnachements; genouillères pour chevaux; arçons
de selles; couvertures pour chevaux; housses de selles de
chevaux; licous de chevaux; licous; musettes à fourrage;
cannes-sièges; parapluies, parasols; bâtons d'alpinistes.

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
28 Jeux et jouets, blocs de construction, planches à

roulettes, jouets pour animaux domestiques, masques de
carnaval, quilles, tables de football de salon, appareils de
prestidigitateurs, modèles réduits de véhicules; articles de
gymnastique et de sport (autres que les vêtements, chaussures,
tapis), à savoir ailes delta, parapentes, cerfs-volants, disques
pour le sport, fléchettes, gants de base-ball, protections pour
les membres, fusils lance-harpons, cannes de golf, balles de
golf, boyaux et cordes de raquettes, raquettes de tennis,
raquettes de badminton, raquettes de squash, raquettes de
tennis de table, balles de tennis de table, tables de tennis de
table, filets de tennis, volants (jeux), skis, fixations de skis, skis
nautiques, patins à roulettes, patins à glace, palmes pour
nageurs, planches à voile, planches pour le surfing; amorces
artificielles pour la pêche, cannes à pêche, moulinets pour
cannes à pêche, épuisettes pour la pêche, hameçons, lignes
pour la pêche, leurres pour la chasse et la pêche; articles pour
le tir, nommément cibles; articles pour le tir aux pigeons,
notamment pigeons d'argile; armes d'escrime, fleurets,
masques d'escrime; engins pour exercices corporels et
appareils de culture physique, à savoir exerciseurs
(extenseurs), bicyclettes fixes d'entraînement, appareils et
accessoires pour le renforcement des abdominaux, notamment
bancs de musculation, trampolines, tapis de course, rameurs,
haltères; queues de billard, tables de billard, boules de billard;
toboggans; décorations pour arbres de Noël; cartes à jouer.

41 Services d'éducation et d'enseignement,
nommément enseignement par correspondance, formation
professionnelle; services de divertissement, nommément parcs
d'attractions, casinos (jeux), services de discothèques, services
de camps de vacances; services de culture physique,
nommément clubs de santé et de mise en forme physique;
location et mise à disposition d'installations sportives; activités
sportives et culturelles; organisation de manifestations
sportives, nommément tournois, randonnées, compétitions;
édition de livres, de revues et de phonogrammes; prêt de livres;
dressage d'animaux; production et réalisation de spectacles et
de films; organisation de spectacles; location de films, de
magnétoscopes, de postes de télévision, de bandes vidéo
enregistrées, d'enregistrements phonographiques, d'appareils
de projection de cinéma et de décors de théâtre; 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; services d'information en matière d'éducation ou de
divertissement; services de salles de cinéma; studios de
cinéma; montage de programmes radiophoniques et de
télévision; services de studios d'enregistrement.
(822) FR, 25.07.2001, 01 3113554.

(300) FR, 25.07.2001, 013113554.
(831) BX, MC.
(580) 18.07.2002

(151) 11.02.2002 782 864
(180) 11.02.2012
(732) CANAL JIMMY

société anonyme
48, Quai du Point du Jour
F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

38 Services de communication, à savoir agences de
presse et d'informations; services de communications
radiophoniques, téléphoniques, télégraphiques et télématiques
et par tous moyens téléinformatiques, par vidéographie
interactive, et en particulier par terminaux, périphériques
d'ordinateurs ou équipements électroniques et/ou numériques,
notamment vidéophone, visiophone et vidéoconférence;
expédition, transmission de dépêches et de messages; diffusion
de programmes de télévision et, plus généralement, de
programmes multimédias, à usage interactif ou non; émissions
radiophoniques et télévisées et, plus généralement,
programmes audiovisuels et multimédias à usage interactif ou
non, services de télex, télégrammes; transmission
d'informations par téléscripteur, services de transmission
d'informations par réseau télématique, services de
transmission télématique en vue d'obtenir des informations
contenues dans des banques de données; services de
transmission d'informations par tous moyens de
communication et de télécommunication destinés à
l'information du public; transmission d'information sur
réseaux informatiques en général; transmission d'information
dans le domaine audiovisuel, vidéo et multimédia; services de
transmission d'informations contenues dans des banques de
données; services de location d'appareils et d'instruments de
téléinformatique et de télématique; services de transmission de
données permettant l'échange de correspondances; bureaux de
rédaction (agences de presse et d'information).

41 Services d'enseignement et de formation,
d'éducation et de divertissement en général; activités
culturelles et sportives; services destinés à la récréation du
public (divertissement); 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 et éducation pour l'initiation et le
perfectionnement dans toute discipline d'intérêt général;
séminaires, stages et cours; organisation de conférences,
forums, congrès et colloques; montage de programmes
radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et
multimédias à usage interactif ou non; publication de livres;
organisation de concours, de jeux et de manifestations
professionnelles ou non, à buts culturels ou éducatifs; diffusion
de programmes d'informations radiophoniques et télévisés, de
programmes audiovisuels et multimédias, à usage interactif ou
non; spectacles; production et location de films et cassettes, y
compris de cassettes vidéo, et plus généralement de tous
supports sonores et/ou visuels et de supports multimédias
(disques interactifs, disques compacts audionumériques à
mémoire morte), organisation de spectacles; services d'édition,
de publication de tous supports sonores et/ou visuels,
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons
et/ou d'images, ainsi que de supports multimédias (disques
interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire
morte), services d'édition de programmes multimédias, à usage
interactif ou non; prêts de livres et d'autres publications;
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vidéothèques, à savoir mise à disposition ou location de
cassettes vidéo, ludothèques, services rendus par un
franchiseur, à savoir formation de base du personnel;
organisation d'expositions, de foires et de salons (à buts
culturels et éducatifs); reportages; traduction; filmage sur
bandes vidéo; services de location d'appareils audio et vidéo.

42 Consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires (études de
projets techniques); consultations juridiques; services rendus
par un franchiseur, à savoir transfert (mise à disposition) de
savoir-faire technique, 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 matériel multimédia; hébergement Internet, réalisation
(conception) de sites Internet; services de location d'appareils
et d'instruments informatiques.
(822) FR, 13.08.2001, 01 3 116 679.
(300) FR, 13.08.2001, 01 3 116 679.
(831) IT.
(580) 18.07.2002

(151) 24.12.2001 782 865
(180) 24.12.2011
(732) PACCINI PAOLA

Via P.V. Marone, 1
I-46010 MARCARIA (Mantova) (IT).

(531) 5.3; 26.4; 27.5.
(571) Le mot COMPOST est contenu dans un rectangle et le

mot VIVO, situé au-dessous, est précédé de deux
feuilles partiellement superposées. / Th word
COMPOST is within a rectangle and the word VIVO,
placed below, is preceded by two, partly-superimposed
leaves.

(511)  1 Préparations pour le recyclage de déchets
végétaux, produits chimiques pour l'amendement des terrains,
paillis (engrais), micro-organismes, fertilisants, engrais,
enzymes.

16 Boîtes en carton ou en papier, sacs en plastique.
40 Système de réutilisation de matériels végétaux

(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - règle
13.2)b) du règlement d'exécution commun), recyclage
d'ordures et de déchets de type organique-végétal.

 1 Preparations for recycling vegetable waste,
chemical products for land amendment, straw mulch
(fertilizers), microorganisms, fertilizers, manures, enzymes.

16 Cardboard or paper boxes, plastic bags.
40 System for reusing vegetable waste (terms

considered too vague by the International Bureau - rule
13(2)(b) of the Common Regulations), recycling of refuse and
of organic vegetable waste.
(822) IT, 27.07.2000, 821333.
(831) CH, DE, ES, FR.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 18.07.2002

(151) 05.03.2002 782 866
(180) 05.03.2012
(732) NAPER INMO S.A.

Leonardo Da Vinci, 11
ELCHE (ALICANTE) (ES).

(531) 26.4; 26.13; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) ES, 20.04.2001, 2327725.
(831) CH, CZ, HU, MA, RU.
(580) 18.07.2002

(151) 08.03.2002 782 867
(180) 08.03.2012
(732) Balancia Midania AB

Virkesvägen 5
SE-120 30 STOCKHOLM (SE).

(842) Joint Stock Company, Sweden

(511) NCL(8)
 3 Shampoos, hair conditioner; hair care preparations

in the form of wrappings, mousse, spray, and styling
emulsions; hair styling waxes; cosmetic preparations in the
form of glitter and lustre products; hair tinting preparations,
hair colours, bleaching preparations (decolouring
preparations) for cosmetic purposes, bath foams, body lotions,
body emulsions, body/bath oils, soaps, body sprays, body
talcum powder, cosmetic preparations for foot bath; foot
creams, foot sprays, body sprays (splash sprays), foot
scrubbing preparations, shower gels, hand creams, facial
creams, cleaning preparations for the face, eye creams,
deodorants/antiperspirants, perfumes, toilet waters, after-
shave lotions, ethereal oils.

 5 Room deodorants in the form of sprays.
21 Hair brushes, hair combs, colour combs, side

combs.
26 Hair curlers, hair pins, hair cords, hair slides.
 3 Shampooings, revitalisants capillaires; produits

de soins capillaires sous la forme de masques, mousses,
sprays, et émulsions coiffantes; cires coiffantes; préparations
cosmétiques sous la forme de produits lustrant et faisant
briller les cheveux; produits de teinture pour les cheveux,
colorants capillaires, préparations pour décolorer
(décolorants) à usage cosmétique, bains moussants, lotions
pour le corps, émulsions pour le corps, huiles pour le bain et
le corps, savons, sprays corporels, talc pour le corps,
préparations cosmétiques pour les bains de pieds; crèmes
pour les pieds, sprays pour les pieds, sprays corporels (du type
à aspersion), préparations exfoliantes pour les pieds, gels de
douche, crèmes pour les mains, crèmes pour le visage,
produits de nettoyage pour le visage, crèmes pour le contour
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des yeux, déodorants/antitranspirants, parfums, eaux de
toilette, lotions après-rasage, huiles essentielles.

 5 Désodorisants d'atmosphère sous la forme de
sprays.

21 Brosses à cheveux, peignes à cheveux, peignes de
couleur, peignes pour retenir les cheveux.

26 Bigoudis, rouleaux, épingles à cheveux, cordons
pour nouer les cheveux, barrettes à cheveux.
(821) SE, 22.02.2002, 02-01270.
(300) SE, 22.02.2002, 02-01270.
(832) BX, DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 18.07.2002

(151) 11.04.2002 782 868
(180) 11.04.2012
(732) Ingo Schröder

42, In den Wiesen
D-51467 Bergisch Gladbach (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

18 Articles en cuir ou en imitations du cuir, à savoir
sacs et autres étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés
à contenir ainsi que petits articles en cuir, en particulier
bourses, portefeuilles, étuis pour clés; malles et valises; sacs à
dos, sacs-housses pour vêtements, sacs de voyages, fourre-tout
et filets à provisions, sacs de plage, porte-bébés, parapluies,
parasols, cannes.

24 Tissus, tricots et produits textiles (compris dans
cette classe); draps de lit, nappes, serviettes et linge de bain en
matières textiles.

25 Vêtements, chapellerie, foulards, linge de corps,
articles d'habillement pour bébés, couches pour bébés en
matières textiles, écharpes porte-bébés.
(822) DE, 18.07.2000, 300 32 049.3/25.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 18.07.2002

(151) 03.04.2002 782 869
(180) 03.04.2012
(732) Ahold Retail Services AG

8, Bahnhofstrasse,
CH-7250 Klosters (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

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

blanches; rasoirs; ouvre-boîtes (non électriques); trousses de
pédicure et trousses de manucure.

16 Papier, papier à écrire, papier d'emballage,
matériaux d'emballages en papiers, papier-filtre, papier
hygiénique, enveloppes, carton et produits en ces matières
compris dans cette classe; produits de l'imprimerie, journaux,
revues, périodiques, livres, carnets, calendriers, articles pour
reliures; photographies, cartes postales, articles de papeterie,
crayons, crayons de couleurs, stylos, stylographes, encres,
instruments de dessin, fournitures pour le dessin, 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), gommes à effacer, règles,
produits pour effacer, agrafeuses (articles de bureau),
déchiqueteurs de papier (pour l'usage au bureau), machines à
polycopier; matériel d'instruction (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage comprises dans cette
classe; sacs en papier, sacs en plastique; caractères (lettres),
clichés d'imprimerie; albums, étiquettes non en tissu.

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces
matières compris dans cette classe; peaux d'animaux,
fourrures; coffres de voyage, malles, parapluies, parasols et
cannes; fouets, harnachements pour chevaux et articles de
sellerie; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits
"vanity cases" (sans contenu), colliers pour animaux; sacs de
plage.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la
cuisine, peignes et éponges; brosses; 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; baquettes;
chiffons; chiffons de nettoyage.

24 Tissus; linge de lit et de table; rideaux, literie,
tentures murales, moustiquaires en matières textiles; produits
textiles compris dans cette classe; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, confection pour hommes, confection
pour femmes, vêtements pour enfants, vêtements de bébé,
vêtements pour les jeunes; vêtements de bain, sous-vêtements,
lingerie, chaussettes, collants; chaussures, chapellerie.

28 Cartes à jouer.
 8 Hand tools and implements; cutlery; side arms;

razors; can openers (non-electric); manicure and pedicure
sets.

16 Paper, writing paper, wrapping paper, paper
packaging materials, filter paper, toilet paper, envelopes,
cardboard and goods made thereof (included in this class);
printed matter, newspapers, reviews, periodicals, books,
notebooks, calendars, bookbinding material; photographs,
postcards, stationery, pencils, colour pencils, pens, fountain
pens, inks, drawing instruments, drawing materials, adhesives
for stationery or household purposes; artists' supplies;
paintbrushes; typewriters and office articles (except
furniture), rubber erasers, rulers, erasing products, staplers
(office requisites), paper shredders (for office use),
mimeograph machines; teaching materials (except
apparatus); plastic materials for packaging (included in this
class); paper bags, plastic bags; type (letters), printing blocks;
albums, non-textile labels.

18 Leather and imitation leather as well as goods
made thereof included in this class; animal skins and hides,
furs; travelling trunks, trunks, umbrellas, parasols and
walking sticks; whips, harnesses for horses and saddlery;
unfitted vanity cases, collars for animals; beach bags.

21 Household and kitchen utensils and containers,
combs and sponges; brushes; brushware materials; cleaning
materials; steelwool; unworked or semi-worked glass (except
building glass); glassware, porcelain and earthenware
included in this class; tubs; cloths; cleaning cloths.

24 Textile fabrics; bed and table linen; curtains,
bedding, wall hangings, mosquito nets of textile materials;
textile products included in this class; bed and table covers.

25 Clothing, menswear, ready-to-wear clothing for
women, clothing for children, clothing for babies, clothing for
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youth; swimwear, underwear, lingerie, socks, pantyhose;
shoes, headwear.

28 Playing cards.
(822) CH, 07.01.2002, 497201.
(300) CH, 07.01.2002, 497201.
(831) BX, CZ, ES, FR, LV, PL, PT.
(832) DK, EE, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.07.2002

(151) 15.05.2002 782 870
(180) 15.05.2012
(732) Spirulina International B.V.

Edisonweg 22
NL-4207 HG Gorinchem (NL).

(842) Besloten Vennootschap

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 5 Substances diététiques à usage médical;
préparations d'algues à usage médical.

29 Extraits d'algues à usage alimentaire; aliments non
compris dans d'autres classes.

31 Aliments pour animaux.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales.
 5 Dietetic substances for medical use; algae

preparations for medical use.
29 Weed extracts for alimentary purposes; foodstuffs

not included in other classes.
31 Animal feed.
35 Advertising; business management.

(822) BX, 22.03.2002, 704403.
(300) BX, 22.03.2002, 704403.
(832) AU, GB.
(527) GB.
(580) 18.07.2002

(151) 16.04.2002 782 871
(180) 16.04.2012
(732) TOVARISTVO Z OBMEJENOYU

VIDPOVIDALNISTU "HADO-HOLDING"
4, vul. 23 Serpnya,
UA-61018 Kharkiv (UA).

(750) Adamenko Olena, P.O. Box 9428, UA-61108 Kharkiv 
(UA).

(531) 27.5.
(561) HADO.
(571) La marque de fabrique ou de commerce est formée par

le nom de fantaisie HADO en caractères majuscules de
l'entreprise HADO-HOLDING.

(511) NCL(8)
 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;

produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

37 Construction; réparation; services d'installation.

40 Traitement de matériaux.
42 Services scientifiques et technologiques ainsi que

services de recherches et de conception y relatifs; services
d'analyses et de recherches industrielles; conception et
développement d'ordinateurs et de logiciels; services
juridiques.
(822) UA, 17.12.2001, 22299.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

(580) 18.07.2002

(151) 31.05.2002 782 872
(180) 31.05.2012
(732) Neckermann Versand AG

360, Hanauer Landstraße
D-60386 Frankfurt/Main (DE).

(750) Neckermann Versand AG - Rechtsabteilung, 360, 
Hanauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt/Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

16 Printed matter (printed publications, printed
catalogues).

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials, namely bags not adapted to their contents,
as well as purses, wallets and key cases (included in this class);
animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas,
parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
16 Produits imprimés (publications, catalogues

imprimés).
18 Cuir et imitations de cuir ainsi que produits en ces

matières, notamment sacs non adaptés à leur contenu, ainsi
que porte-monnaie, portefeuilles et étuis porte-clés (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) DE, 20.08.2001, 398 70 538.0/18.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, FR, HR, IT, PL, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.07.2002

(151) 07.06.2002 782 873
(180) 07.06.2012
(732) STECO Logistic GmbH

Aurachkirchen
A-4812 PINSDORF (AT).
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(531) 19.1.
(511) NCL(8)

16 Sacks, films, bags and pouches made of plastic for
packaging purposes.

20 Packaging containers made of plastic and/or wood,
transport containers and transport pallets made of plastic.

42 Development of transport containers and/or
packaging systems; development of software for stock-
keeping, commissioning and transport of fresh and refrigerated
goods.

16 Sacs, films, pochettes et sachets en plastique pour
l'emballage.

20 Récipients d'emballage en plastique et/ou bois,
containers de transport et palettes de transport en plastique.

42 Conception de containers de transport et/ou
systèmes de conditionnement; développement de logiciels pour
la gestion des stocks, la commande et le transport de produits
frais et réfrigérés.
(821) AT, 11.12.2001, AM 8527/2001.
(300) AT, 11.12.2001, AM 8527/2001.
(832) JP, TR.
(851) JP. - List limited to class 20. / Liste limitée à la classe

20.
(580) 18.07.2002

(151) 23.05.2002 782 874
(180) 23.05.2012
(732) Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG

Aachener Strasse 1042
D-50858 Köln (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

29 Chips, pommes-allumettes; fruits oléagineux
grillés, séchés, salés et/ou épicés; produits finis de pommes de
terre en tant que collations, produits de pommes de terre sous
forme d'en-cas fabriqués par extrusion et granulation.

30 Produits céréaliers sous forme d'en-cas fabriqués
par extrusion et granulation, produits céréaliers transformés en
tant que collations, biscuits salés, barres de müesli se
composant essentiellement de graines de céréales, de noix, de
fruits secs et de chocolat préparés.
(822) DE, 15.11.2001, 301 52 106.9/29.
(831) AT, CH.
(580) 18.07.2002

(151) 22.05.2002 782 875
(180) 22.05.2012
(732) UHU GmbH & Co. KG

Herrmannstrasse 7
D-77815 Bühl (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Préparations pour lessiver; produits de nettoyage
pour les mains et les appareils ménagers, les textiles et les
métaux; savons; cosmétiques; préparations pour blanchir.
(822) DE, 21.08.1951, 610 769.
(831) AT, CH.
(580) 18.07.2002

(151) 06.05.2002 782 876
(180) 06.05.2012
(732) STE SH. SYLVIE HADDAD (SARL)

52 rue de Londres
F-75008 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(571) THINGS.
(511) NCL(8)

14 Joaillerie, bijouterie, horlogerie, bagues, bracelets,
colliers.

18 Sacs à main, de voyage, petite maroquinerie, cabas
pour les courses.

25 Chaussures, chapellerie, ceintures, gants
(habillement), écharpes et fichus pour la tête.
(822) FR, 09.11.2001, 013130520.
(300) FR, 09.11.2001, 013130520.
(831) BX, CH, DE, IT, MC.
(580) 18.07.2002

(151) 05.06.2002 782 877
(180) 05.06.2012
(732) S.P.M.D. société anonyme

4, rue Philippe de Commynes
F-80000 AMIENS (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Produits de parfumerie, de beauté, de savonnerie,
produits de maquillage, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, shampooings, dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires,
hygiéniques et diététiques à usage médical, emplâtres, matériel
pour pansements, désinfectants.
(822) FR, 22.03.1984, 1 266 227.
(831) DZ, MA.
(580) 18.07.2002

(151) 13.05.2002 782 878
(180) 13.05.2012
(732) U.C.I.C. UNIONE COLORI

INDUSTRIE CHIMICHE s.r.l.
Strada Valmanera 44
I-14100 ASTI (IT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
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mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
(822) IT, 13.05.2002, 866639.
(300) IT, 07.03.2002, MI2002C 002268.
(831) CN, DZ, PL, RO, RU, UA.
(580) 18.07.2002

(151) 13.05.2002 782 879
(180) 13.05.2012
(732) MOVISYST S.R.L.

Via Trieste 16
I-20059 VIMERCATE (MI) (IT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

37 Services d'installation et réparation de systèmes
d'automation industrielle.

42 Services de création, projet, réalisation, location de
systèmes d'automation industrielle.
(822) IT, 13.05.2002, 866638.
(300) IT, 13.11.2001, MI2001C 011454.
(831) CH, CN, CZ, HR, RU, SI.
(580) 18.07.2002

(151) 10.05.2002 782 880
(180) 10.05.2012
(732) RISERIA MONFERRATO S.P.A.

Via P. Bosso 53/A,
I-15030 VILLANOVA MONFERRATO 
(ALESSANDRIA) (IT).

(541) caractères standard
(571) La marque consiste dans le mot "SPLENDOR" écrit de

n'importe quelle manière comme dans l'exemple ci-
joint.

(511) NCL(8)
30 Riz.

(822) IT, 10.05.2002, 866635.
(300) IT, 18.01.2002, MI2002C000505.
(831) AT, BA, HR, MK, SI, YU.
(580) 18.07.2002

(151) 13.05.2002 782 881
(180) 13.05.2012
(732) Castello di Querceto S.p.A.

Via Dudda, 61
I-50020 Lucolena (Firenze) (IT).

(541) caractères standard
(571) La marque est constituée du mot "QUERCETO".
(511) NCL(8)

33 Vins et liqueurs.
(822) IT, 13.05.2002, 866665.

(831) AT, BX, DE.
(580) 18.07.2002

(151) 16.05.2002 782 882
(180) 16.05.2012
(732) GENAGRICOLA-GENERALI AGRICOLTURA Spa

Piazza Duca degli Abruzzi, 1
I-34132 TRIESTE (TS) (IT).

(541) caractères standard
(571) Marque constituée de l'inscription GREGORINA.
(511) NCL(8)

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) IT, 16.05.2002, 867131.
(831) CZ, PL, RU, SK.
(580) 18.07.2002

(151) 07.05.2002 782 883
(180) 07.05.2012
(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) NCL(8)

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; véhicules automobiles, cycles, motocycles,
leurs éléments constitutifs à savoir: moteurs, boîtes de vitesses,
carrosseries, châssis, directions, amortisseurs de suspensions,
freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues, sièges, avertisseurs
contre le vol, avertisseurs sonores, housses de sièges,
rétroviseurs, volants, baguettes de protection, essuie-glace,
barres de torsion, bouchons de réservoirs, butoirs de pare-
chocs, attelages de remorques, porte-bagages, porte-skis,
déflecteurs, toits ouvrants, vitres.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water; motor vehicles, cycles, motorcycles, their components
namely: engines and motors, gearboxes, bodies, chassis,
steering systems, suspension shock absorbers, brakes, wheels,
rims, hubcaps, seats, anti-theft warning apparatus, horns, seat
covers, rearview mirrors, steering wheels, protective molding
rods, windshield wipers, torsion bars, tank stoppers, bumper
guards, trailer hitches, luggage racks, ski racks, spoilers,
sunroofs, window panes.
(822) FR, 15.11.2001, 01 3 131 425.
(300) FR, 15.11.2001, 01 3 131 425.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 18.07.2002

(151) 07.05.2002 782 884
(180) 07.05.2012
(732) Automobiles PEUGEOT (Société Anonyme)

75, Avenue de la Grande Armée
F-75116 Paris (FR).
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(842) Société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(non compris dans d'autres classes) à savoir: sacs de voyage,
sacs à main, sacs housses pour vêtements; cuir (imitation du
cuir), similicuir, tous ces produits étant destinés à l'industrie
automobile.

18 Leather and imitation leather, products made of
these materials (not included in other classes) namely: travel
bags, handbags, hanging clothes' covers; leather (imitation
leather), artificial leather, all these goods for the automotive
industry.
(822) FR, 15.11.2001, 01 3 131 424.
(300) FR, 15.11.2001, 01 3 131 424.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 18.07.2002

(151) 06.05.2002 782 885
(180) 06.05.2012
(732) Johannes W. Raats

Jasmijnstraat 19
NL-6106 KZ Echt (NL).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 5 Suppléments alimentaires non compris dans
d'autres classes; vitamines; substances diététiques à usage
médical ou pharmaceutique.

29 Lait et produits laitiers; protéines pour
l'alimentation humaine.

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 Food supplements not included in other classes;
vitamins; dietetic substances for pharmaceutical or medical
purposes.

29 Milk and dairy products; proteins for human
nutrition.

32 Beers, mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.
(822) BX, 06.11.2001, 704397.
(300) BX, 06.11.2001, 704397.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) FI, GB, GR.
(527) GB.
(580) 18.07.2002

(151) 07.05.2002 782 886
(180) 07.05.2012
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(842) N.V., Pays-Bas

(541) caractères standard / standard characters

(511) NCL(8)
30 Glaces comestibles.
30 Edible ice.

(822) BX, 05.12.2001, 704423.
(300) BX, 05.12.2001, 704423.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GR, IS, NO, SE.
(580) 18.07.2002

(151) 07.05.2002 782 887
(180) 07.05.2012
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(842) N.V., Pays-Bas

(531) 19.7.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(511) NCL(8)

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; produits de lessive pour étoffes tissées;
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; laundry products for woven fabrics; cleaning,
polishing, scouring and abrasive preparations; soaps.
(822) BX, 06.12.2001, 704424.
(300) BX, 06.12.2001, 704424.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,

HR, HU, IT, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 18.07.2002

(151) 21.05.2002 782 888
(180) 21.05.2012
(732) Radson B.V.

Pastoor Petersstraat 162
NL-5612 LV Eindhoven (NL).

(541) caractères standard
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(511) NCL(8)
 9 Thermostats.
11 Chaudières de chauffage, installations et réservoirs

d'eau chaude; accessoires non compris dans d'autres classes.
(822) BX, 23.11.2001, 705202.
(300) BX, 23.11.2001, 705202.
(831) FR.
(580) 18.07.2002



II. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
QUI N’ONT PAS FAIT L’OBJET D’UN RENOUVELLEMENT /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH HAVE NOT BEEN

THE SUBJECT OF A RENEWAL
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Le numéro de l'enregistrement international est suivi de
la date d'expiration de la durée de protection / The
international registration number is followed by the expiry
date of the term of protection

250 706 20.12.2001 250 731 20.12.2001
250 733 20.12.2001 250 734 20.12.2001
250 741 20.12.2001 250 754 20.12.2001
250 756 A 20.12.2001 250 761 20.12.2001
250 775 20.12.2001 250 782 A 20.12.2001
250 787 20.12.2001 250 797 20.12.2001
250 798 20.12.2001 250 799 20.12.2001
250 800 20.12.2001 250 805 20.12.2001
250 814 A 20.12.2001 250 829 20.12.2001
250 832 20.12.2001 250 838 21.12.2001
250 845 21.12.2001 250 855 22.12.2001
250 856 22.12.2001 250 862 22.12.2001
250 876 22.12.2001 250 877 22.12.2001
250 885 23.12.2001 250 889 23.12.2001
250 891 23.12.2001 250 909 23.12.2001
250 910 23.12.2001 250 911 23.12.2001
250 912 23.12.2001 250 932 26.12.2001
250 946 26.12.2001 250 966 26.12.2001
250 973 26.12.2001 250 977 26.12.2001
250 977 A 26.12.2001 250 978 26.12.2001
250 978 A 26.12.2001 250 980 26.12.2001
250 980 A 26.12.2001 250 981 26.12.2001
250 982 26.12.2001 465 191 21.12.2001
465 260 21.12.2001 465 283 21.12.2001
465 338 22.12.2001 465 343 22.12.2001
465 365 24.12.2001 465 412 21.12.2001
465 413 21.12.2001 465 414 21.12.2001
465 417 21.12.2001 465 510 23.12.2001
465 511 24.12.2001 465 521 22.12.2001
465 534 23.12.2001 465 557 21.12.2001
465 628 23.12.2001 465 709 24.12.2001
465 729 25.12.2001 465 847 23.12.2001
465 848 23.12.2001 465 860 24.12.2001
465 869 23.12.2001 465 872 22.12.2001
465 873 22.12.2001 465 910 23.12.2001
465 915 24.12.2001 465 920 21.12.2001
465 936 24.12.2001 466 025 22.12.2001
466 066 22.12.2001 466 105 23.12.2001
466 227 22.12.2001 466 231 22.12.2001
466 253 23.12.2001 466 256 23.12.2001
466 257 21.12.2001 466 258 24.12.2001
466 278 21.12.2001 466 288 21.12.2001
466 290 23.12.2001 466 373 21.12.2001
466 420 23.12.2001 466 421 23.12.2001
466 452 22.12.2001 466 566 21.12.2001
466 664 24.12.2001 467 291 22.12.2001
467 745 22.12.2001 468 015 22.12.2001
468 270 22.12.2001 468 284 22.12.2001
468 781 22.12.2001 470 924 22.12.2001
471 511 21.12.2001 579 702 26.12.2001
579 784 24.12.2001 579 915 20.12.2001
579 918 20.12.2001 580 350 26.12.2001
580 575 20.12.2001 580 576 20.12.2001
580 577 20.12.2001 580 697 20.12.2001
580 895 23.12.2001 580 903 23.12.2001
580 935 20.12.2001 580 938 23.12.2001
580 939 23.12.2001 580 951 20.12.2001
580 953 23.12.2001 580 958 23.12.2001
580 962 23.12.2001 580 964 23.12.2001

580 971 20.12.2001 580 972 20.12.2001
581 021 20.12.2001 581 022 21.12.2001
581 023 21.12.2001 581 087 24.12.2001
581 142 23.12.2001 581 167 26.12.2001
581 233 21.12.2001 582 374 23.12.2001
582 377 23.12.2001 582 954 20.12.2001
584 541 20.12.2001 585 761 23.12.2001





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.

158 261 FI - 05.07.2002
383 579 PT - 05.07.2002
578 156 A BX, EG, PL, PT, RU - 05.07.2002
578 376 PL - 05.07.2002
578 983 BG, CU, KP, LV, VN - 05.07.2002
579 916 PL, SM - 05.07.2002
580 088 KP - 05.07.2002
580 142 GB, SG - 05.07.2002
580 511 BA, CN, DK, FI, KZ, LV, NO, SE, VN - 

05.07.2002





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.

161 703 VN - 16.05.2002
162 393 AM, AZ, BY, EE, GE, KG, KZ, LT, LV, 

MD, RU, TJ, UA, UZ - 26.06.2002
388 886 AL, AZ, BG, CZ, DK, EE, ES, FI, GB, GR, 

HU, KZ, LT, LV, NO, PL, RO, SE, SK, TR, 
UZ - 20.06.2002

388 890 AT, AZ, DK, EE, FI, GB, GR, LT, LV, NO, 
PL, RO, RU, SE, TR, UA - 20.06.2002

389 536 CU - 01.07.2002
389 562 KP - 07.07.2002
390 440 RO, UA - 04.07.2002
390 547 BA, LT, LV, VN - 05.07.2002
390 846 PT - 05.06.2002
576 953 PL - 11.09.2001
578 067 PT - 30.10.2001
579 347 CZ - 21.11.2001
586 538 CU, DZ, MA, PL - 19.06.2002
586 904 AU, DK, EG, FI, GR, HR, JP, MC, NO, PL, 

RU, SE, SI, VN - 18.06.2002
587 569 RU, UA - 25.06.2002
587 802 BG, EE, EG, YU - 25.06.2002
587 803 BG, EG - 25.06.2002
587 805 VN - 02.07.2002
587 821 BA - 02.07.2002
587 847 LT, MA - 24.06.2002
587 867 BA - 07.07.2002
587 953 CN, ES - 02.07.2002
588 182 BA - 07.07.2002
588 354 AT, BG, CZ, HU, LT, LV, PL, RO, SE, SI, 

SK - 19.06.2002
588 382 AZ, BA, DZ, KP, LR, MA, MN, RU, VN - 

25.06.2002
588 559 BG, LT, SI - 29.06.2002
588 613 CN - 26.06.2002
588 686 BA - 07.07.2002
588 809 BA, HR, SI - 02.06.2002
588 921 BG, CZ, GB, HU, PL, PT, RU, SI, SK, VN 

- 17.06.2002
588 957 AL, BY, CZ, EE, GB, HR, IS, KZ, LI, LT, 

LV, MC, MD, MK, SI, SK, SM, UA, UZ, 
VN - 24.06.2002

589 179 CH, LI - 25.06.2002
589 230 BA - 02.07.2002
589 238 CZ, DK, HR, HU, PL, SI, SK - 29.06.2002
589 243 BY, DZ, KE, KZ, LV, MA, MK, SD, UA, 

UZ - 29.06.2002
589 328 CH, CN, LT - 01.07.2002
589 332 BA, BY, CZ, HR, HU, LI, PL, RO, RU, SI, 

SK, UA - 24.06.2002
589 559 GR, SG, TR - 02.07.2002
592 024 CH - 22.06.2002
592 025 CH - 22.06.2002

595 465 NO - 16.06.2002
595 466 NO - 16.06.2002
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(151) 21.10.1961 248 589
(156) 21.10.2001
(180) 21.10.2011
(732) Wefina Feinkost

Günter Wehowsky GmbH
36, Seelandstrasse
D-23569 Lübeck (DE).

(511)  5 Aliments diététiques.
29 Viandes, poissons, extraits de viande; conserves

et préserves de viande et de poissons; légumes, fruits; gelées
de viande, de poissons, de fruits et de légumes; oeufs, lait,
beurre, fromage, margarine, huiles et graisses alimentaires.

30 Café, succédanés du café, thé, sucre, sirop, miel,
farine, comestibles (Vorkost) pâtes alimentaires, condiments,
épices, sauces, vinaigre, moutarde, sel de cuisine; cacao,
chocolat, sucrerie, articles de confiserie et pâtisserie, levure,
poudre pour faire lever; glace comestible.

31 Légumes, fruits; malt, fourrages.
32 Jus de fruits.

(822) DT, 22.07.1954, 684 442.
(822) DT, 21.11.1955, 684 442.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(892) ES; 1987/7 LMi.

(151) 22.01.1962 251 658
(156) 22.01.2002
(180) 22.01.2012
(732) Parke-Davis GmbH

1, Pfizerstrasse
D-76139 Karlsruhe (DE).

(750) Parke-Davis GmbH, European Trademark 
Department, 1, Pfizerstrasse, D-76139 Karlsruhe 
(DE).

(511)  5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres,
étoffes pour pansements.
(822) DT, 17.10.1961, 753 991.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, PT, SI, SK,

YU.
(862) ES.

(151) 03.02.1962 252 173
(156) 03.02.2002
(180) 03.02.2012
(732) Parke-Davis GmbH

1, Pfizerstrasse
D-76139 Karlsruhe (DE).

(750) Parke-Davis GmbH, European Trademark 
Department, 1, Pfizerstrasse, D-76139 Karlsruhe 
(DE).

(511)  5 Produits pharmaceutiques et, en particulier, des
agents tranquillisants.
(822) FR, 29.12.1961, 176 560.
(831) AT, BA, CZ, DE, EG, IT, PT, RO, SK.

(151) 03.02.1962 252 179
(156) 03.02.2002
(180) 03.02.2012
(732) SERUMWERK AG

(S.A. DE PRODUITS SÉROTHÉRAPIQUES),
(SERUMWERK Ltd)
50, Brühlstrasse,
CH-4107 ETTINGEN (CH).

(511)  1 Produits chimiques pour usages techniques et
scientifiques.

 2 Produits chimiques pour usages techniques.
 3 Produits chimiques pour usages techniques.
 4 Produits chimiques pour usages techniques.
 5 Préparations séro- et chimico-thérapiques et

vaccins pour la médecine humaine et vétérinaire,
désinfectants, produits chimiques pour usages hygiéniques.
(822) CH, 05.12.1959, 178 328.
(161) 26.10.1922, 028365.
(161) 18.02.1942, 107818.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, IT, LI, PT.

(151) 10.03.1962 253 313
(156) 10.03.2002
(180) 10.03.2012
(732) GÖDECKE AKTIENGESELLSCHAFT

16, Salzufer
D-10587 BERLIN (DE).

(511)  5 Médicaments.
(822) DT, 29.07.1961, 751 346.
(831) AT, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, PT, RO, SI, SK.
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(151) 25.04.1962 255 003
(156) 25.04.2002
(180) 25.04.2012
(732) Aventis CropScience GmbH

Industriepark Höchst
D-65926 Frankfurt am Main (DE).

(511)  5 Produits pour la destruction de mauvaises herbes et
de plantes, produits pour la destruction d'animaux nuisibles,
désinfectants.
(822) DT, 29.06.1953, 640 645.
(831) BX, ES, FR, IT, PT.
(862) ES.

(151) 02.06.1962 256 226
(156) 02.06.2002
(180) 02.06.2012
(732) PLAYBOY PRODUCTS

AND SERVICES INTERNATIONAL B.V.
7, Johannes Vermeerstraat
AMSTERDAM-Z. (NL).

(511)  2 Matières colorantes pour les aliments et les
boissons.

 8 Couverts.
14 Argenterie.
16 Cartes et autres imprimés se rapportant à

l'exploitation de restaurants et de cafés.
21 Verrerie et services de table.
24 Linge de table.
29 Fruits conservés au jus et à l'alcool, viande,

charcuterie, poisson, gibier et volaille, produits de poisson,
crustacés et mollusques alimentaires, champignons conservés
et gelés, pickles, potages, bouillon, préparations de jus, sauces,
lait et produits laitiers, produits de laiterie, oeufs, blanc d'oeuf,
jaune d'oeuf, poudres d'oeuf, huiles et graisses comestibles (à
l'exception de la margarine), huiles pour graisser les moules,
moyens à geler, crèmes et gelées pour la boulangerie,
émulsions d'huile et de graisse, confitures, gelée de pommes,
gelées et autres garnitures de tartines; préparations de
lécithine.

30 Café, thé, boissons de chocolat, épices,
condiments, substances aromatiques pour aliments, sauces,
poudre pouding et crème et custard, sucre de vanille, produits
moulus de céréales et de sarrasin (orge, gruau, semoule, farine,
fleur de farine), flocons d'avoine et de maïs et autres céréales
manufacturées, macaroni, spaghetti, vermicelles, tapioca et
autres pâtes pareilles, fécule et les aliments qui en sont
préparés, moyens à lier, poudres pour la boulangerie, sel à
frire, moyens pour améliorer la farine et la pâte, levure et
autres moyens à lever, matières aromatiques pour les aliments
et les boissons, glace alimentaire, miel, garnitures de tartines,
sandwiches, bons morceaux (petits pains ou leurs parties,
préparés d'une façon spéciale, ou tartines garnies de rations de
salade, ou conserves de poisson ou de viande ou fruits ou
légumes frais et conservés).

31 Légumes, fruits, carottes et navets alimentaires,
semences et champignons frais, céréales et sarrasin, malt
d'avoine et de gruau.

32 Boissons peu alcooliques et non alcooliques, sirop.
33 Boissons peu alcooliques et alcooliques.
34 Tabac et produits de tabac, articles de fumeurs,

allumettes, cendriers.

(822) BX, 29.03.1962, 143 732.
(831) AT, CH, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC, MK, PT,

RO, SI, SM, VN, YU.
(851) HU; 1990/2 LMi.

(151) 06.06.1962 256 414
(156) 06.06.2002
(180) 06.06.2012
(732) MECCARILLOS INTERNATIONAL,

Société anonyme
35, rue Glesener,
L-1011 LUXEMBOURG (LU).

(531) 18.4; 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 34 Tabacs à fumer, cigares, cigarillos et cigarettes.
(822) CH, 28.03.1962, 190 976.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(862) DT.
(862) AT.

(151) 09.06.1962 256 509
(156) 09.06.2002
(180) 09.06.2012
(732) ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE

43, avenue Félix Louat
F-60307 SENLIS (FR).

(531) 5.5; 27.3; 27.5.
(511)  7 Machines et machines-outils, moteurs (excepté
pour véhicules), accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules); grands instruments pour
l'agriculture; couveuses.

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.
(822) FR, 11.05.1962, 184 546.
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(831) BX, ES.
(862) ES.

(151) 16.06.1962 256 695
(156) 16.06.2002
(180) 16.06.2012
(732) SEB, Société anonyme

F-21260 SELONGEY (FR).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 21 Marmites et, en particulier, marmites à pression,
casseroles.
(822) FR, 06.11.1959, 134 704.
(831) EG, ES, MA, PT, YU.
(862) ES.

(151) 16.06.1962 256 741
(156) 16.06.2002
(180) 16.06.2012
(732) MÜLHENS GmbH & Co. KG

Venloer Strasse 241 - 245
D-50823 KÖLN (DE).

(511)  3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la
chevelure, dentifrices.
(822) FR, 19.04.1962, 183 375.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 16.06.1962 256 770
(156) 16.06.2002
(180) 16.06.2012
(732) FERRERO S.P.A.

1, piazzale P. Ferrero,
I-12051 ALBA (IT).

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café, farines et aliments à base de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles,
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel de
cuisine, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace
comestible.
(822) IT, 11.04.1962, 158 787.

(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, FR, HU, LI, MA, MC, PT,
RO, YU.

(862) DT.

(151) 20.06.1962 256 810
(156) 20.06.2002
(180) 20.06.2012
(732) Delta Pronatura

Dr. Krauss U. Dr. Beckmann GmbH & Co
5, Hans-Böckler-Strasse
D-63263 Neu-Isenburg (DE).

(511)  5 Drogues et préparations pharmaceutiques.
30 Bonbons de menthe, pastilles de menthe, tablettes

de menthe, sucreries.
(822) DT, 23.08.1961, 544 300.
(161) 23.06.1942, 109068.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(151) 20.06.1962 256 825
(156) 20.06.2002
(180) 20.06.2012
(732) ACADÉMIE SCIENTIFIQUE DE BEAUTÉ,

Société anonyme
83, rue Henri Barbusse
F-92700 COLOMBES (FR).

(511)  3 Tous produits de parfumerie et de beauté, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, fards,
dentifrices, savons.
(822) FR, 07.12.1961, 175 154.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, PT.
(862) ES.

(151) 20.06.1962 256 826
(156) 20.06.2002
(180) 20.06.2012
(732) ACADÉMIE SCIENTIFIQUE DE BEAUTÉ,

Société anonyme
83, rue Henri Barbusse
F-92700 COLOMBES (FR).

(531) 24.1; 27.5.
(511)  3 Tous produits de parfumerie et de beauté, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, fards,
dentifrices, savons.
(822) FR, 28.12.1961, 176 535.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, PT.
(862) ES.
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(151) 21.06.1962 256 831
(156) 21.06.2002
(180) 21.06.2012
(732) Equity Management Systems S.A.

81, route de Florissant
CH-1206 Genève (CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Horlogerie, montres, pendulettes.
(822) CH, 03.10.1961, 188 084.
(831) AT, BX, EG, ES, FR, IT, LI, PT.

(151) 21.06.1962 256 860
(156) 21.06.2002
(180) 21.06.2012
(732) Grether AG

Parkstrasse 5
CH-4102 Binningen (CH).

(531) 27.5.
(511)  3 Produits cosmétiques, particulièrement
parfumerie, produits pour le soin de la peau et des cheveux.
(822) CH, 23.03.1962, 191 448.
(831) BX, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC, MK,

PT, RO, SI, SM, VN, YU.
(861) DD; 1995/4 LMi.

(151) 21.06.1962 256 861
(156) 21.06.2002
(180) 21.06.2012
(732) Grether AG

Parkstrasse 5
CH-4102 Binningen (CH).

(531) 5.3; 26.4; 27.5.
(511)  3 Lotion pour les soins des cheveux à base d'ortie.

(822) CH, 23.03.1962, 191 449.
(831) AT, DE.

(151) 21.06.1962 256 862
(156) 21.06.2002
(180) 21.06.2012
(732) Grether AG

Parkstrasse 5
CH-4102 Binningen (CH).

(531) 5.3; 26.4; 27.5.
(511)  3 Lotion pour les soins de la chevelure et produits
cosmétiques.
(822) CH, 23.03.1962, 191 450.
(831) AT, DE.
(862) DT.
(862) AT.

(151) 21.06.1962 256 864
(156) 21.06.2002
(180) 21.06.2012
(732) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT

65, Berliner Allee
D-64295 DARMSTADT (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  3 Articles et préparations cosmétiques.
(822) CH, 27.04.1962, 191 466.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT.

(151) 21.06.1962 256 877 A
(156) 21.06.2002
(180) 21.06.2012
(732) TRADALL S.A.

265, route de Meyrin
CH-1217 MEYRIN (CH).

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) or, blanc, rouge, vert et noir.
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(511) 33 Vins, vermouth, liqueurs, apéritifs, vins
aromatisés, vins mousseux, boissons mixtes, cocktails,
boissons alcooliques préparées, boissons alcooliques.
(822) IT, 27.03.1947, 73 611.
(831) LI.

(151) 21.06.1962 256 877 B
(156) 21.06.2002
(180) 21.06.2012
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

5, Aeulestrasse,
FL-9490 VADUZ (LI).

(750) BACARDI & COMPANY LIMITED, Postfach 470, 
FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) or, blanc, rouge, vert et noir.
(511) 33 Vins, vermouth, liqueurs, apéritifs, vins
aromatisés, vins mousseux, boissons mixtes, cocktails,
boissons alcooliques préparées, boissons alcooliques.
(822) IT, 27.03.1947, 73 611.
(831) AT, DE, EG, HU, MA, MC, PT, RO, YU.

(151) 21.06.1962 256 878
(156) 21.06.2002
(180) 21.06.2012
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5,
Postfach 470
FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 24.17; 25.1; 26.7; 27.5.
(511) 32 Bière, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques, sirops et autres préparations pour
faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) IT, 15.05.1962, 159 247.
(831) AT, BA, CZ, DE, EG, HR, HU, MA, MC, RO, SI, SK,

YU.

(151) 21.06.1962 256 878 A
(156) 21.06.2002
(180) 21.06.2012
(732) TRADALL S.A.

265, route de Meyrin
CH-1217 MEYRIN (CH).

(531) 24.17; 25.1; 26.7; 27.5.
(511) 32 Bière, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques, sirops et autres préparations pour
faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) CH, 15.05.1962, 159 247.
(831) LI.

(151) 22.06.1962 256 898
(156) 22.06.2002
(180) 22.06.2012
(732) Knoll GmbH

Knollstrasse
D-67061 Ludwigshafen (DE).

(750) Knoll GmbH, MPG/JM - MPF/JM, Knollstrasse, 
D-67061 Ludwigshafen (DE).

(511)  5 Une préparation pharmaceutique contenant de la
vitamine C et du fer.
(822) DT, 03.04.1957, 494 466.
(161) 05.08.1942, 109461.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK,

PT, RO, SI, SK, YU.

(151) 22.06.1962 256 908
(156) 22.06.2002
(180) 22.06.2012
(732) REEMTSMA CIGARETTENFABRIKEN

GESELLSCHAFT M.B.H.
51, Parkstrasse
D-22605 HAMBURG-OTHMARSCHEN (DE).

(511) 34 Tous articles de tabac fabriqués.
(822) DT, 07.06.1959, 236 292.
(161) 08.09.1942, 109860.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,
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LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 22.06.1962 256 912
(156) 22.06.2002
(180) 22.06.2012
(732) certoplast Vorwerk & Sohn GmbH

10, Müngstener Strasse,
D-42285 Wuppertal (DE).

(511)  1 Matières d'imprégnation, verre soluble,
dissolutions de caoutchouc, colles, mastics.

10 Objets en caoutchouc, gutta-percha et en balata
pour produits pharmaceutiques, hygiéniques et chirurgicaux.

16 Rubans adhésifs, colles.
17 Etoffes isolantes, matières isolantes, masse

isolante, produits en amiante, joints de fenêtres, rubans
isolants, bandages d'induit, plaques d'étanchéité, matières pour
étouper, rubans d'étanchéité, rubans adhésifs, mastics, tissus
caoutchoutés.

24 Toile imbibée d'huile, tissus caoutchoutés.
(822) DT, 04.03.1962, 455 743.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP,

MA, RO, VN, YU.
(851) VN.
(862) ES.

(151) 22.06.1962 256 935
(156) 22.06.2002
(180) 22.06.2012
(732) Biochemie Gesellschaft m.b.H.

A-6250 Kundl (AT).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Autriche

(511)  5 Médicaments, produits chimiques pour l'hygiène.
(822) AT, 12.07.1956, 34 857.
(831) DE.

(151) 22.06.1962 256 937
(156) 22.06.2002
(180) 22.06.2012
(732) Biochemie Gesellschaft m.b.H.

A-6250 Kundl (AT).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Autriche

(511)  5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques.
(822) AT, 01.08.1960, 19 867.
(831) DE.

(151) 22.06.1962 256 939
(156) 22.06.2002
(180) 22.06.2012
(732) JULIUS HOLLUSCHEK,

CHEM.- U. WASCHMITTEL- INDUSTRIE
GESELLSCHAFT M.B.H.
19, Schöpfstrasse
A-6020 INNSBRUCK (AT).

(511)  3 Savons, poudre de savon, savons de toilette,
poudre à laver.
(822) AT, 28.02.1958, 6433.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, RO, SI,

SK, YU.

(151) 25.06.1962 256 954
(156) 25.06.2002
(180) 25.06.2012
(732) CARBONELL Y COMPAÑIA DE CÓRDOBA,

S.A.
15, calle Angel de Saavedra
CÓRDOBA (ES).

(511) 29 Huiles d'olive.
(822) ES, 02.12.1953, 269 151.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(151) 25.06.1962 256 976
(156) 25.06.2002
(180) 25.06.2012
(732) SAN PELLEGRINO S.P.A.

17, via Castelvetro
I-20154 MILANO (IT).

(531) 1.1; 19.7.
(511) 32 Eau tonique.
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(822) IT, 15.05.1962, 159 180.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, RO,

YU.

(151) 25.06.1962 256 977
(156) 25.06.2002
(180) 25.06.2012
(732) ROTTA RESEARCH LABORATORIUM S.P.A.

I-20050 SAN FRUTTUOSO DI MONZA (IT).

(511)  5 Produit pharmaceutique.
(822) IT, 15.05.1962, 159 183.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, LI, MA, MC, PT, RO,

YU.

(151) 25.06.1962 257 009
(156) 25.06.2002
(180) 25.06.2012
(732) Solvay Pharmaceuticals B.V.

C.J. van Houtenlaan 36
NL-1381 CP Weesp (NL).

(842) Limited Liability Company, The Netherlands

(511)  5 Produits et préparations pharmaceutiques.
(822) BX, 23.03.1962, 144 113.
(822) BX, 14.05.1962, 144 113.
(831) BG, BY, DE, IT, KG, KZ, MK, RO, RU, UA, UZ, VN,

YU.
(851) DE.

(151) 25.06.1962 257 009 A
(156) 25.06.2002
(180) 25.06.2012
(732) SOLVAYFARMA, Lda

33, avenida Marechal Gomes da Costa,
P-1800 LISBOA (PT).

(511)  5 Produits et préparations pharmaceutiques.
(822) BX, 14.05.1962, 144 113.
(831) PT.

(151) 25.06.1962 257 015
(156) 25.06.2002
(180) 25.06.2012
(732) Theodorus Niemeyer B.V.

Paterswoldseweg 43
NL-9726 BB GRONINGEN (NL).

(511)  1 Soude, apprêts, détersifs, esprit-de-vin.

 3 Soude, préparations pour blanchir et lessiver,
préparations pour nettoyer et polir, apprêts, savons, détersifs,
moyens pour la lessive.

 5 Herbes médicinales; détersifs.
 6 Articles d'emballage.
16 Papier hygiénique; articles d'emballage.
20 Articles d'emballage.
22 Articles d'emballage.
29 Viande, produits de viande, légumes et fruits,

crustacés et mollusques comestibles, volaille et gibier frais,
secs-frigorifiés ou conservés d'une autre manière; confitures,
gelées, marmelade; matériaux pour la préparation de la dînée à
la javanaise; graisses végétales et animales comestibles, huiles
comestibles, beurre, lait et produits lactés.

30 Farine, fleur de farine, orge mondé, gruau, gruau
de riz et d'orge, semoule, riz, farine de maïs et amidon de maïs,
fleur de riz, poudre à pouding et à custard, vermicelle,
macaroni, spaghetti et autres pâtes alimentaires, biscottes,
biscuits, pain d'épice, gâteaux, pâtisserie et confiserie, pain,
gaufres et autres produits de boulangerie; sirop de mélasse;
café, thé, sirop de chicorée, café soluble, café de chicorée,
vinaigre, moutarde, mélanges d'épiceries et condiments, sucre,
sucre de vanille, sel, matériaux pour la préparation de la dînée
à la javanaise.

31 Légumes et fruits; gruau, malt d'avoine, malt de
gruau, maïs; pois, fruits du Midi; substances alimentaires pour
les oiseaux de basse-cour et les animaux.

32 Sirop de pommes, sirop de poires, jus de fruits,
sirops de fruits, eau gazeuse, eau minérale.

33 Vins, vins de fruits.
34 Allumettes; tabac et produits de tabac et leurs

succédanés, papier à cigarettes, articles pour fumeurs.
(822) BX, 18.04.1962, 143 914.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(862) DT.
(862) AT.
(862) ES.
(862) HU.

(151) 25.06.1962 257 028
(156) 25.06.2002
(180) 25.06.2012
(732) Conimex B.V.

5, Hermesweg,
NL-3741 GP BAARN (NL).

(511) 29 Viande, gibier, volaille et poisson (y compris
crustacés et mollusques comestibles) et leurs produits,
conserves au vinaigre, légumes, fruits, racines et tubercules
comestibles à l'état conservé, séché et cuit, champignons
comestibles et leurs produits dérivés, sauces à salade, soupes et
bouillons et leurs préparations, préparations de jus, huiles et
graisses comestibles et leurs émulsions, y compris graisse de
lait (excepté le beurre), huiles pour graisser les fours,
gélifiants, gelées (entre autres gelée de pomme), confitures et
autres produits en forme de pâte ou de poudre pour tartiner,
ingrédients pour mets de riz à l'indonésienne, lait, produits de
lait (excepté le beurre), fromage, oeufs, poudre d'oeufs, blanc
et jaune d'oeuf, fruits à l'alcool et fruits au jus, jus de légumes,
crèmes et leurs préparations (aussi pour la pâtisserie), crème
fouettée, préparations de lécithine non pharmaceutiques.

30 Articles de boulangerie, de biscuiterie, de
pâtisserie et de confiserie, sucre, sucreries, glaces comestibles,
sorbets, crème glacée, café, thé, cacao et produits de cacao
(entre autres boissons de cacao), chocolat et chocolaterie,
épices, condiments, préparations aromatiques à usage
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alimentaire (y compris pour la pâtisserie), sauces (excepté
sauces à salade), vinaigre, miel, sirop de mélasse, produits en
forme de pâte ou de poudre pour tartiner, produits de moulage
de blé (y compris de blé exotique) et de sarrasin (gruau, petit
gruau, semoule, farine et fleur de farine), avoine et orge
écachées et grains autrement ouvrés, macaroni, spaghetti,
vermicelle et autres pâtes alimentaires, aliments à base
d'amidon, ingrédients pour mets de riz à l'indonésienne, poudre
pour la pâtisserie, sel de cuisine, préparations pour améliorer la
farine et la pâte.

31 Légumes, fruits, racines et tubercules comestibles
à l'état frais, blé (y compris blé exotique) et sarrasin;
ingrédients pour mets de riz à l'indonésienne.

32 Sorbets, bières, limonades et leurs sirops, jus de
fruits et de légumes, moût doux, eaux minérales, boissons de
noix de kola, préparations pour faire des boissons.

33 Boissons spiritueuses distillées, liqueurs, élixirs et
vins.
(822) BX, 14.01.1954, 117 448.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) DT.
(862) ES.
(862) DD.

(151) 25.06.1962 257 055
(156) 25.06.2002
(180) 25.06.2012
(732) DSM N.V.

Het Overloon 1
NL-6411 TE Heerlen (NL).

(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands

(511)  1 Préparations enzymatiques pour l'usage industriel.
(822) BX, 02.01.1962, 143 211.
(822) BX, 07.02.1962, 143 211.
(831) AT, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO, SI, YU.
(862) DT.

(151) 26.06.1962 257 085
(156) 26.06.2002
(180) 26.06.2012
(732) AGIP (SUISSE) S.A.

7bis, rue Caroline
CH-1000 LAUSANNE (CH).

(531) 2.1; 2.3.

(511)  1 Additif à l'huile de chauffage.
 4 Additif à l'huile de chauffage.

(822) CH, 30.03.1962, 191 150.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(862) DT.

(151) 26.06.1962 257 086
(156) 26.06.2002
(180) 26.06.2012
(732) AGIP (SUISSE) S.A.

7bis, rue Caroline
CH-1000 LAUSANNE (CH).

(531) 2.1; 2.3.
(511)  1 Additif au carburant pour moteurs Diesel et Otto.

 4 Additif au carburant pour moteurs Diesel et Otto.
(822) CH, 26.04.1962, 191 560.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(862) DT.

(151) 26.06.1962 257 089
(156) 26.06.2002
(180) 26.06.2012
(732) Crina S.A.

15, chemin de la Combe,
CH-1196 Gland (CH).
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(531) 1.5; 27.5.
(511)  1 Produits chimiques pour usage scientifique,
technique et agricole, engrais.

 2 Produits chimiques pour usage technique.
 3 Produits chimiques pour usage technique;

parfums.
 4 Produits chimiques pour usage technique.
 5 Médicaments et produits vétérinaires,

désinfectants.
 7 Machines et appareils agricoles.
11 Installations pour le chauffage et l'éclairage.
19 Constructions et matériaux de construction.
29 Aliments pour hommes.
30 Aliments pour hommes.
31 Produits agricoles, produits d'élevage, aliments

pour hommes et animaux.
(822) CH, 16.03.1962, 191 203.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, RO,

SK, YU.
(862) ES.

(151) 26.06.1962 257 108
(156) 26.06.2002
(180) 26.06.2012
(732) SCHWEIZERISCHE SCHÄLMÜHLE E. ZWICKY 

AG
CH-8554 MÜLLHEIM-WIGOLTINGEN (CH).

(511) 30 Millet, produits de millet et mets de millet apprêtés
pour mets de millet doux.

31 Millet.
30 Millet, millet products and prepared millet meals

for sweet millet meals.
31 Millet.

(822) CH, 27.03.1962, 191 453.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, SE.

(151) 26.06.1962 257 109
(156) 26.06.2002
(180) 26.06.2012
(732) SCHWEIZERISCHE SCHÄLMÜHLE E. ZWICKY 

AG
CH-8554 MÜLLHEIM-WIGOLTINGEN (CH).

(511) 30 Millet, produits de millet et mets de millet
apprêtés.

31 Millet.
(822) CH, 27.03.1962, 191 454.
(831) BX, FR, IT.

(151) 26.06.1962 257 110
(156) 26.06.2002
(180) 26.06.2012
(732) BRISTOL-MYERS SQUIBB,

Société anonyme
Les Collines de l'Arche,
20, place Carpeaux, La Défense 4
F-92800 PUTEAUX (FR).

(511)  5 Médicaments, y compris préparations
pharmaceutiques, chimico-pharmaceutiques et hygiéniques;
drogues pharmaceutiques; préparations alimentaires
diététiques.
(822) CH, 03.04.1962, 191 490.
(831) AT, BA, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

SM, YU.

(151) 26.06.1962 257 120
(156) 26.06.2002
(180) 26.06.2012
(732) ICN Pharmaceuticals Holland B.V.

45, Stephensonstraat,
NL-2723 RM Zoetermeer (NL).

(511)  1 Produits chimiques pour les sciences, produits
pour conserver les aliments.

 3 Produits cosmétiques, huiles essentielles, savons.
 5 Médicaments, produits chimiques pour la

médecine et l'hygiène, préparations et drogues
pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour pansement, produits
pour la destruction d'animaux et de végétaux, désinfectants,
aliments diététiques.
(822) CH, 26.04.1962, 191699.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, PL, PT, RU, SI, SK, SM, VN.
(862) ES.
(862) PT.
(862) CN; 1992/3 LMi.
(892) PL; 1992/11 LMi.
(892) RU; 1994/5 LMi.
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(151) 03.07.1962 257 208
(156) 03.07.2002
(180) 03.07.2012
(732) PROCTER & GAMBLE

PHARMACEUTICALS FRANCE, Société anonyme
70, rue du Gouverneur Général Éboué,
F-92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR).

(732) DAME NICOLE LANGLUME
30, quai de Seujet,
CH-1201 GENÈVE (CH).

(750) PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS 
FRANCE, Société anonyme, 70, rue du Gouverneur 
Général Éboué, F-92130 ISSY-LES-MOULINEAUX 
(FR).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires,
hygiéniques et diététiques, emplâtres, matériel pour
pansement, désinfectants.
(822) FR, 24.05.1962, 185424.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, HR, IT, MA, MC, PT, SI, YU.
(851) DE.

(151) 03.07.1962 257 226
(156) 03.07.2002
(180) 03.07.2012
(732) Meopta P¨erov, a.s.

Kabelíkova 1
CZ-750 58 P¨erov (CZ).

(531) 25.3; 27.5.
(511)  8 Outils.

 9 Appareils optiques, appareils de géodésie,
appareils de physique, appareils de signalisation, appareils de
contrôle, appareils photographiques, appareils
cinématographiques, équipements, objectifs, appareils à
mesurer et accessoires.
(822) CS, 10.05.1960, 154 253.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PL,

PT, RO, YU.
(862) DT.
(862) ES.
(862) DD.

(151) 05.07.1962 257 288
(156) 05.07.2002
(180) 05.07.2012
(732) HITSCHLER INTERNATIONAL GMBH

51A, Ölbergstrasse
D-50939 KÖLN (DE).

(511) 30 Chocolat, sucreries, gomme à chiquer.

(822) DT, 01.02.1957, 699 655.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, SK.

(151) 21.01.1982 466 663
(156) 21.01.2002
(180) 21.01.2012
(732) ISI Sprachreisen GmbH

412, Seestrasse,
CH-8038 Zurich (CH).

(531) 1.5; 9.7; 27.3; 27.5.
(511) 39 Organisation de voyages linguistisques pour
adultes et écoliers, arrangements de voyages à forfait y
compris cours linguistiques.
(822) DT, 25.02.1980, 998 294.
(831) AT, CH, FR, IT.

(151) 05.02.1982 466 846
(156) 05.02.2002
(180) 05.02.2012
(732) ESPRIT HOLDINGS GmbH

Vogelsanger Weg 49
D-40470 Düsseldorf (DE).

(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.
(822) YU, 05.02.1982, 26 238.
(831) HU, RU, SK.

(151) 26.02.1982 466 887
(156) 26.02.2002
(180) 26.02.2012
(732) SPADO LASSAILLY, Société anonyme

64, faubourg de la Bretonnière
F-28320 GALLARDON (FR).

(511)  3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; cires et encaustiques; tous produits d'entretien
ménagers.
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 5 Produits hygiéniques; désinfectants;
désodorisants, insecticides et insectifuges sous toutes leurs
formes, solide, liquide et d'aérosol.

16 Mouchoirs en cellulose, en papier ou en non-tissé.
21 Instruments et matériel de nettoyage; tissus, toiles

et peaux pour le nettoyage et le polissage.
24 Tissus, couvertures de lit et de table; articles

textiles non compris dans d'autres classes.
(822) FR, 16.11.1981, 1 187 594.
(300) FR, 16.11.1981, 1 187 594

pour les classes 16 et 24.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

SI, UA, YU.
(862) PT.
(862) DD.
(862) RO.

(151) 26.02.1982 467 197
(156) 26.02.2002
(180) 26.02.2012
(732) Diaform AG

Leymenstrasse 15
Postfach
CH-4105 Biel-Benken (CH).

(531) 26.4.
(511)  3 Produits cosmétiques.

 5 Remèdes naturels, produits diététiques et
pharmaceutiques.

29 Produits alimentaires, à savoir viande, poisson,
volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; gelées de viande, de poisson, de
fruits et de légumes; confitures; oeufs, lait et produits laitiers,
à savoir beurre, fromage, crème, yogourts et lait en poudre
pour des buts alimentaires; huiles et graisses comestibles,
conserves de viande et de poisson; pickles.

30 Café, thé, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;
farine et préparations faites de céréales (à l'exclusion des
fourrages pour les animaux); glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces (à
l'exclusion des sauces à salade); épices, glace réfrigérante (à
l'exclusion de produits réfrigérants chimiques).

31 Fruits et légumes frais, malt.
(822) CH, 10.09.1981, 314 230.
(300) CH, 10.09.1981, 314 230.
(831) AT, DE, PT.

(151) 10.03.1982 468 377
(156) 10.03.2002
(180) 10.03.2012
(732) Feldschlösschen Getränke Holding AG

c/o Feldschlösschen Holding
Feldschlösschenstrasse 34
CH-4310 Rheinfelden (CH).

(531) 3.1; 27.5.
(511) 32 Bière contenant de l'alcool et bière sans alcool.
(822) CH, 10.09.1981, 314 614.
(300) CH, 10.09.1981, 314 614.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, MK, PT, RU, SI, SM, VN, YU.
(861) EG.

(151) 05.04.1982 469 150
(156) 05.04.2002
(180) 05.04.2012
(732) ÖSTERREICHISCHE DOKA 

SCHALUNGSTECHNIK
GESELLSCHAFT M.B.H.
23, Reichsstrasse,
A-3300 AMSTETTEN (AT).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Autriche

(511)  6 Constructions portantes et de soutènement en
métal destinées aux plaques de coffrage pour béton,
notamment poutres et ancres de coffrage; poutres de toits et de
plafonds en métal, parties de poutres de toits et de plafonds en
métal; boulons, coins calants, équerres d'ancrage, consoles
d'encadrement, coffrages d'encadrement, crochets
interchangeables, tous ces produits en métal pour
échafaudages de coffrage; tables de coffrage, tours de charges,
tours d'escaliers, verrous de murs en acier pour éléments de
coffrage, raccords en acier pour éléments de coffrage, consoles
d'échafaudages, piliers d'arrêt, dispositifs automatiques de
grappins pour coffrages, consoles glissantes, coffrages
glissants, coffrages de barrages, têtes de boulons d'ancrage
pour coffrages, plaques d'ancrage pour coffrages, écrous
d'ancrage pour coffrages, barres d'induit pour coffrages, cônes
glissants, tous ces produits en métal.

 7 Appareils et ustensiles pour déplacer
horizontalement ou verticalement des coffrages.

19 Constructions portantes et de soutènement en bois
destinées aux plaques de coffrages pour béton, notamment
poutres et ancres de coffrage; poutres de toits et de plafonds en
bois; coffrages d'encadrement et parties de poutres de toits et
de plafonds en bois, tous ces produits pour la construction en
béton; supports d'interstice en amiante-ciment pour coffrages à
béton, poutres de coffrage en bois; poutres de plafonds, piliers
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pliants, pieds pliants pour poutres de plafonds, consoles
d'échafaudages, piliers d'arrêt, dispositifs automatiques de
grappins pour coffrages, consoles glissantes, coffrages
glissants, coffrages de barrages, plaques d'ancrage pour
coffrages, barres d'induit pour coffrages, plaques à trois
couches, plaques à structure de planches, plaques de
contreplaqué, tours de charges, tours d'escaliers, tous ces
produits en bois.

20 Tables de coffrage en bois.
37 Montage de coffrages et d'échafaudages.
39 Transport de coffrages, d'échafaudages de

coffrages et d'échafaudages de cintres.
41 Instruction du personnel en matière de montage de

coffrages et d'échafaudages.
42 Consultations en matière de technique de coffrage,

calculations statiques pour coffrages, développement et
inspection d'échafaudages de coffrage et d'échafaudages de
cintres.

 6 Metallic bearing and supporting constructions
designed for formwork slabs for concrete, especially formwork
beams and anchors; roof and ceiling beams of metal, parts of
roof and ceiling beams of metal; bolts, blocking wedges,
anchoring brackets, framing brackets, framing formwork,
interchangeable hooks, all said goods of metal for formwork
scaffoldings; formwork tables, load-bearing towers, winding
staircases, wall bolts of steel for formwork elements, couplings
of steel for formwork elements, scaffolding brackets, retaining
pillars, automatic grapplers for formwork, slip brackets, slip
formwork, dam formwork, anchoring bolt heads for formwork,
anchor plates for formwork, anchoring nuts for formwork, bar
armatures for formwork, slip cones, all said goods of metal.

 7 Apparatus and implements used for moving
formworks horizontally or vertically.

19 Wooden bearing and supporting constructions
designed for formwork slabs for concrete, especially formwork
beams and anchors; wooden roof and ceiling beams; framing
formwork and parts of wooden roof and ceiling beams, all
these products for concrete construction; gap supports made
of asbestos cement for concrete formwork, wooden formwork
beams; ceiling beams, folding pillars, folding feet for ceiling
beams, scaffolding brackets, retaining pillars, automatic
grapplers for formwork, slip brackets, slip formwork, dam
formwork, anchor plates for formwork, bar armatures for
formwork, plates with three layers, plates with plank structure,
veneered wood boards, load-bearing towers, winding
staircases, all these products made of wood.

20 Wooden formwork tables.
37 Mounting of formwork and scaffoldings.
39 Transport of formwork, of formwork scaffoldings

and of arch scafoldings.
41 Personnel training with regard to mounting of

formwork and scaffoldings.
42 Consultancy relating to formwork engineering,

static calculations for formwork, development and inspection
of formwork scaffoldings and of arch scaffoldings.
(822) AT, 17.11.1976, 84 001.
(822) AT, 03.08.1978, 84 001.
(822) AT, 23.02.1982, 84 001.
(831) AL, AM, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LI, MA, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, UZ, VN, YU.

(832) IS.
(862) DT.
(865) BX.
(862) EG.
(862) ES.
(862) CH.
(862) DD; 1995/8 LMi.

(151) 18.06.1982 469 334
(156) 18.06.2002
(180) 18.06.2012
(732) FRUXERESA, S.L.

Calle Alcodar
E-46790 XERESA, Valencia (ES).

(511) 31 Oranges, mandarines, citrons, melons, raisins,
toutes sortes de fruits frais, oignons, tomates, et toutes sortes
de légumes frais.
(822) ES, 14.04.1969, 543 452.
(831) BX, DE, FR.

(151) 27.05.1982 469 382
(156) 27.05.2002
(180) 27.05.2012
(732) COMPAGNIE GÉNÉRALE D'INFORMATIQUE,

Société anonyme
28/34, rue du Château des Rentiers,
F-75013 PARIS (FR).

(531) 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.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); 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.

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.

38 Communications: agences de presse et
d'information; communications radiophoniques,
télégraphiques ou téléphoniques; télescription; transmission
de messages, télégrammes.

41 Education et divertissement: éducation;
institutions d'enseignement; édition de livres, revues;
abonnements et distribution de journaux; prêts de livres;
dressage d'animaux; divertissements, spectacles;
divertissements radiophoniques ou par télévision; production
de films; agences pour artistes; location de films,
d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection
de cinéma et accessoires, de décors de théâtre; organisation de
concours en matière d'éducation ou de divertissement.

42 Services divers: hôtellerie, restauration; maisons
de repos et de convalescence; pouponnières; accompagnement
en société; agences matrimoniales; salons de beauté, de
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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; forages; essais de
matériaux; laboratoires; location de matériel pour exploitation
agricole, de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs;
imprimerie.
(822) FR, 23.12.1981, 1 190 751.
(300) FR, 23.12.1981, 1 190 751

pour la classe 38.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) DT.
(865) BX.
(862) ES.
(862) CH.

(151) 21.06.1982 469 453
(156) 21.06.2002
(180) 21.06.2012
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 BEERSE (BE).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture (à l'exception des fongicides, insecticides et
herbicides); résines artificielles et synthétiques à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, de
liquides ou de pâtes); engrais pour les terres (naturels et
artificiels); compositions extinctrices; trempes et préparations
chimiques pour la soudure; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; matières tannantes; substances
adhésives destinées à l'industrie.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.
(822) BX, 25.01.1978, 349 650.
(831) FR, MA, MC, VN.

(151) 21.06.1982 469 455
(156) 21.06.2002
(180) 21.06.2012
(732) VERENIGDE BEDRIJVEN BEAPHAR B.V.

9, Oude Linderteseweg,
NL-8102 EV RAALTE (NL).

(842) limited liability company, The Netherlands

(511)  5 Répulsifs pour chiens, chats, lièvres et lapins.
(822) BX, 31.12.1981, 105 999.
(831) DE, IT.

(151) 18.06.1982 469 504
(156) 18.06.2002
(180) 18.06.2012
(732) TEFAL S.A., Société anonyme

F-74150 RUMILLY (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE

(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de mesurage, en particulier baromètres et thermomètres, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils électroniques, systèmes d'alarme
et verrous de sécurité électroniques; appareils automatiques
déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un
jeton; machines parlantes; caisses enregistreuses, machines à
calculer; appareils extincteurs; appareils et instruments
électriques (y compris la T.S.F.); appareils domestiques
électriques, en particulier fers à souder électriques, fers à
repasser électriques et leurs éléments de chauffe, aspirateurs,
ramasse-miettes électriques, bouilloires électriques, carillons
de porte électriques, appareils et instruments de pesage, en
particulier balances pour cuisines et balances pour salles de
bain; appareils à cire chauffée électriquement pour l'épilation,
pulvérisateurs et atomiseurs électriques à usage cosmétique;
fers à coiffer électriques; appareillage électronique pour
appareils électroménagers.

11 Installations d'éclairage, en particulier lampes de
chevet réglables, installations de réfrigération, de séchage, de
distribution d'eau; appareils domestiques pour purifier l'eau;
installations et appareils de chauffage, en particulier radiateurs
électriques, convecteurs muraux électriques; installations et
appareils de cuisson, en particulier appareils électriques pour
préparer et cuire les sauces, cuiseurs à oeufs, chauffe-plats,
chauffe-biberons, fours (excepté pour l'usage en laboratoires),
fourneaux, grils à aliments, grille-pain, friteuses, marmites à
pression, soupapes pour marmites à pression, plaques
chauffantes, chauffe-aliments, appareils programmables pour
la cuisson des aliments, cafetières électriques, percolateurs,
allume-gaz, machines à crêpes ménagères, rôtissoires
électriques, appareils électriques pour préparer les croque-
monsieur, la fondue, la raclette, les brochettes, gaufriers
électriques, yaourtières électriques, sorbetières, glacières et
congélateurs électriques; installations et appareils de séchage,
en particulier séchoirs à linge, sèche-cheveux; installations et
appareils de ventilation, en particulier ventilateurs,
climatiseurs; installations et appareils sanitaires, en particulier
appareils à purifier l'air; installations de production de vapeur;
soupapes pour autocuiseurs.

21 Peignes et éponges; matériaux pour la brosserie;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); articles de décoration pour la table et la maison,
en étain et/ou en cuivre, en particulier bougeoirs, cache-pots,
vases, arrosoirs, seaux, chaudrons; petits ustensiles et
récipients portatifs pour le ménage, la puériculture et la cuisine
(non en métaux précieux ou en plaqué), ustensiles de cuisine
ou domestiques avec ou sans revêtement anti-adhésif, en
particulier bouilloires non électriques, pots à lait, casseroles,
poêles à frire, cocottes et faitouts, marmites à pression non
électriques, plats à four, plats à rôtir, friteuses, moules,
sauteuses, sorbetières, rôtissoires, yaourtières, essoreuses à
salade; émulsionneurs à crème, distributeurs de glaçons,
appareils domestiques pour fabriquer du fromage frais; brosses
(à l'exception des pinceaux), en particulier brosses à dents
électriques et non électriques et brosses à cheveux coiffantes,
soufflantes et/ou chauffantes; instruments, appareils et
matériel de nettoyage, en particulier balais-brosses, ramasse-
miettes, aspirateurs non électriques et leurs accessoires,
pulvérisateurs et atomiseurs utilisés pour parfumer, hydrater;
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poterie, verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes; soupapes pour autocuiseurs.
(822) FR, 17.02.1982, 1 195 728.
(300) FR, 17.02.1982, 1 195 728.
(831) BX, DE.
(862) DT.

(151) 18.06.1982 469 505
(156) 18.06.2002
(180) 18.06.2012
(732) TEFAL S.A., Société anonyme

F-74150 RUMILLY (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE

(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de mesurage, en particulier baromètres et thermomètres, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils électroniques, systèmes d'alarme
et verrous de sécurité électroniques; appareils automatiques
déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un
jeton; machines parlantes; caisses enregistreuses, machines à
calculer; appareils extincteurs; appareils et instruments
électriques (y compris la T.S.F.); appareils domestiques
électriques, en particulier fers à souder électriques, fers à
repasser électriques et leurs éléments de chauffe, aspirateurs,
ramasse-miettes électriques, bouilloires électriques, carillons
de porte électriques, appareils et instruments de pesage, en
particulier balances pour cuisines et balances pour salles de
bain; appareils à cire chauffée électriquement pour l'épilation,
pulvérisateurs et atomiseurs électriques à usage cosmétique;
fers à coiffer électriques; appareillage électronique pour
appareils électroménagers.

11 Installations d'éclairage, en particulier lampes de
chevet réglables, installations de réfrigération, de séchage, de
distribution d'eau; appareils domestiques pour purifier l'eau;
installations et appareils de chauffage, en particulier radiateurs
électriques, convecteurs muraux électriques; installations et
appareils de cuisson, en particulier appareils électriques pour
préparer et cuire les sauces, cuiseurs à oeufs, chauffe-plats,
chauffe-biberons, fours (excepté pour l'usage en laboratoires),
fourneaux, grils à aliments, grille-pain, friteuses, marmites à
pression, soupapes pour marmites à pression, plaques
chauffantes, chauffe-aliments, appareils programmables pour
la cuisson des aliments, cafetières électriques, percolateurs,
allume-gaz, machines à crêpes ménagères, rôtissoires
électriques, appareils électriques pour préparer les croque-
monsieur, la fondue, la raclette, les brochettes, gaufriers
électriques, yaourtières électriques, sorbetières, appareils
domestiques pour fabriquer du fromage frais, glacières et
congélateurs électriques; installations et appareils de séchage,
en particulier séchoirs à linge, sèche-cheveux; installations et
appareils de ventilation, en particulier ventilateurs,
climatiseurs; installations et appareils sanitaires, en particulier
appareils à purifier l'air; installations de production de vapeur;
soupapes pour autocuiseurs.

21 Peignes et éponges, matériaux pour la brosserie;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); articles de décoration de la table et de la maison,
en étain et/ou en cuivre, en particulier bougeoirs, cache-pots,
vases, arrosoirs, seaux, chaudrons; petits ustensiles et
récipients portatifs pour le ménage, la puériculture et la cuisine
(non en métaux précieux ou en plaqué), ustensiles de cuisine
ou domestiques avec ou sans revêtement anti-adhésif, en
particulier bouilloires non électriques, pots à lait, casseroles,
poêles à frire, cocottes et faitouts, marmites à pression non
électriques, plats à four, plats à rôtir, friteuses, moules,
sauteuses, sorbetières, essoreuses à salade; émulsionneurs à

crème, distributeurs de glaçons; brosses (à l'exception des
pinceaux), en particulier brosses à dents électriques et non
électriques et brosses à cheveux coiffantes, soufflantes et/ou
chauffantes; instruments, appareils et matériel de nettoyage, en
particulier balais-brosses, ramasse-miettes, aspirateurs non
électriques et leurs accessoires, pulvérisateurs et atomiseurs
utilisés pour parfumer, hydrater; poterie, verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes; soupapes pour
autocuiseurs.
(822) FR, 19.02.1982, 1 198 341.
(300) FR, 19.02.1982, 1 198 341.
(831) BX.

(151) 28.06.1982 469 623
(156) 28.06.2002
(180) 28.06.2012
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, avenue de France
F-75013 PARIS (FR).

(842) société anonyme, France
(750) SANOFI-SYNTHELABO, département des marques, 

174 avenue de France, F-75013 PARIS (FR).

(511)  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).

35 Publicité et affaires.
(822) FR, 08.03.1982, 1 197 701.
(300) FR, 08.03.1982, 1 197 701.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KP,

KZ, MA, MC, PT, RO, RU, SI, UA, VN, YU.
(862) DT.
(862) AT.
(865) BX.
(862) RO.
(862) CH.
(862) SU.
(862) DD; 1995/8 LMi.

(151) 10.06.1982 469 629
(156) 10.06.2002
(180) 10.06.2012
(732) AUTOMOBILES CITROËN

Immeuble Colisée III -
12 rue Fructidor
F-75835 Paris Cedex 17 (FR).

(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, leurs parties, leurs pièces détachées, leurs
accessoires.
(822) FR, 08.02.1977, 1 043 873.
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(831) AT, BX, DE, IT, LI, MC, PT, SM, YU.
(862) DT.

(151) 07.06.1982 469 640
(156) 07.06.2002
(180) 07.06.2012
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT

Société anonyme
75, avenue de la Grande-Armée
F-75116 PARIS (FR).

(511) 12 Véhicules automobiles, leurs moteurs, pièces
détachées et accessoires; véhicules terrestres à moteur.
(822) FR, 05.03.1982, 1 197 440.
(300) FR, 05.03.1982, 1 197 440.
(831) AT, BX, DE, IT.
(862) DT.

(151) 16.06.1982 469 650
(156) 16.06.2002
(180) 16.06.2012
(732) BIOFARMA

société anonyme
22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  5 Produits pharmaceutiques 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.
(822) FR, 10.03.1982, 1 197 848.
(300) FR, 10.03.1982, 1 197 848.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, HU, IT,

KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, PL, PT, RO, RU, SD,
SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(851) DE.

(151) 21.06.1982 469 686
(156) 21.06.2002
(180) 21.06.2012
(732) Lamb-Weston/Meijer V.O.F.

18a, Stationsweg
NL-4416 PJ KRUININGEN (NL).

(511) 29 Produits de pomme de terre, tant frais que surgelés;
produits alimentaires surgelés.

30 Produits de pomme de terre, tant frais que surgelés;
produits alimentaires surgelés.

31 Fruits et légumes frais, pommes de terre.
(822) BX, 11.12.1980, 370 249.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.

(862) DT.
(862) ES.

(151) 12.05.1982 469 690
(156) 12.05.2002
(180) 12.05.2012
(732) D. AMADEO FOLQUES LAZARO

D. JOSE FOLQUES LAZARO
Dª ELISA ISABEL FOLQUES LAZARO
Y D. GABRIEL FOLQUES LAZARO
C/ Coret y Peris nº 24-28.
E-46120 ALBORAYA (Valencia) (ES).

(511) 25 Toutes sortes de chaussures.
(822) ES, 20.10.1981, 951 277.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, FR, IT, PT, RO, RU, YU.

(151) 25.06.1982 469 696
(156) 25.06.2002
(180) 25.06.2012
(732) Swatch AG (Swatch SA) (Swatch Ltd.)

94, rue Jakob Stämpfli,
CH-2500 Bienne (CH).

(511) 14 Mouvements d'horlogerie et leurs parties.
14 Movements for clocks and watches and parts

thereof.
(822) CH, 16.10.1981, 314 759.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) EE, GE.

(151) 25.06.1982 469 698
(156) 25.06.2002
(180) 25.06.2012
(732) Sony Overseas SA

Rütistrasse 12
CH-8952 Schlieren (CH).

(842) société anonyme, Suisse

(511)  9 Appareils d'enregistrement et de reproduction de
bandes vidéo et accessoires de ces appareils.
(822) CH, 30.03.1982, 314 964.
(300) CH, 30.03.1982, 314 964.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KG,

KP, LI, MA, MC, MD, MK, RO, RU, SK, SM, TJ, UZ,
VN, YU.

(862) DT.
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(151) 24.06.1982 469 710
(156) 24.06.2002
(180) 24.06.2012
(732) SODIAAL INTERNATIONAL -

Société de Diffusion Internationale
Agro-Alimentaire
170 Bis, Boulevard du Montparnasse
F-75014 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE
(750) SODIAAL SNC, 170 Bis, Boulevard du Montparnasse, 

F-75014 PARIS (FR).

(511) 29 Laits, yaourts, fromages, beurres, crèmes,
fromages de toutes sortes, boissons à base de lait et,
notamment, laits aromatisés, crèmes aromatisées, produits
laitiers aromatisés et parfumés, produits laitiers en général;
viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et
légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs,
laits 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.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
(822) FR, 18.02.1982, 1 198 317.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, IT, LI, MA, MC, PT, SM.
(862) DT.

(151) 29.06.1982 469 711
(156) 29.06.2002
(180) 29.06.2012
(732) SAFETY, Société anonyme

43-45, avenue Edouard Vaillant,
F-92107 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(531) 26.3; 26.5; 27.5.
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la
sylviculture; résines artificielles et synthétiques, matières

plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou
de pâtes); engrais pour les terres (naturels et artificiels);
trempes et préparations chimiques pour la soudure; produits
chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 4 Huiles et graisses industrielles (autres que les
huiles et les graisses comestibles et les huiles essentielles);
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 terrestres); accouplements et courroies de
transmission (excepté pour véhicules terrestres); 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.

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.
(822) FR, 05.03.1982, 1 197 404.
(300) FR, 05.03.1982, 1 197 404.
(831) CH, DE, ES, IT.
(862) ES.
(862) CH.
(862) DE; 1992/11 LMi.
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(151) 28.06.1982 469 719
(156) 28.06.2002
(180) 28.06.2012
(732) ÉTABLISSEMENTS A. BODIN,

Société anonyme
Route de Tours
F-37150 BLERE (FR).

(531) 3.2; 27.3; 27.5.
(511)  7 Pompes.

 9 Pompes à incendie et pompes autorégulatrices à
combustible et à essence.

42 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;
services rendus par des laboratoires; location de matériel pour
exploitations agricoles, de vêtements, de literie, d'appareils
distributeurs.
(822) FR, 09.03.1982, 1 197 799.
(300) FR, 09.03.1982, 1 197 799.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA, MC, PT.
(862) DT.
(862) AT.
(865) BX.
(862) CH.

(151) 28.06.1982 469 722
(156) 28.06.2002
(180) 28.06.2012
(732) GEMINOX, Société anonyme

16, rue des Écoles
F-29223 SAINT-THÉGONNEC (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511)  7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules); accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules); grands instruments pour
l'agriculture; couveuses.

 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.

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.

 7 Machines and machine tools; engines and motors
(excluding those for vehicles); transmission couplings and
belts (excluding those for vehicles); large agricultural
implements; incubators.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric (including
wireless apparatus), photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signalling, monitoring (inspection),
emergency (life-saving) and teaching apparatus and
instruments; coin or token-operated automatic apparatus;
talking machines; cash registers, calculators; fire-
extinguishers.

11 Lighting, heating, steam generating, cooking,
refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary
installations.
(822) FR, 25.02.1982, 1 198 321.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, PT.
(832) DK.
(862) DT.
(862) CH.

(151) 24.06.1982 469 728
(156) 24.06.2002
(180) 24.06.2012
(732) LES FROMAGERS SAVOYARDS,

Société anonyme
4 et 8, route de Sacconges
F-74600 SEYNOD (FR).

(511) 29 Fromages.
(822) FR, 01.12.1981, 1 188 724.
(831) BX, ES, IT.

(151) 22.06.1982 469 736
(156) 22.06.2002
(180) 22.06.2012
(732) TRÉFIMÉTAUX, Société anonyme

11bis, rue de l'Hôtel-de-Ville
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(511)  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; cuivre
et alliages de cuivre, barres de laiton.
(822) FR, 25.03.1982, 1 199 451.
(300) FR, 25.03.1982, 1 199 451.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, IT, KP, KZ,

LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(862) DT.
(862) DD; 1995/9 LMi.
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(151) 14.06.1982 469 741
(156) 14.06.2002
(180) 14.06.2012
(732) CHARLES JOURDAN S.A.

10, rue de la Croix-d'Or,
CH-1204 GENÈVE (CH).

(531) 27.5.
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la
sylviculture; résines artificielles et synthétiques, matières
plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou
de pâtes); engrais pour les terres (naturels et artificiels);
compositions extinctrices; trempes et préparations chimiques
pour la soudure; produits chimiques destinés à conserver les
aliments; matières tannantes; substances adhésives destinées à
l'industrie.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

 4 Huiles et graisses industrielles (autres que les
huiles et les graisses comestibles et les huiles essentielles);
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); minerais.

 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.

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

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.

15 Instruments de musique (à l'exception des
machines parlantes et appareils de T.S.F.).

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et
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, objets fabriqués en ces matières; feuilles, plaques
et baguettes de matières plastiques (produits semi-finis);
matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler; amiante,
mica et leurs produits; tuyaux flexibles non métalliques.

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 en bois, liège,
roseau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces
matières ou en matières plastiques.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le
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; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception
du verre de construction), verrerie, porcelaine et faïence.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles

textiles non compris dans d'autres classes.
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,
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, 18.03.1982, 1 198 829.
(300) FR, 18.03.1982, 1 198 829.
(831) AT, BA, CH, DE, EG, ES, HU, IT, KP, LI, PT, SM,

YU.
(862) DT.
(862) ES.
(862) CH.
(862) YU.
(862) DD; 1995/9 LMi.
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(151) 14.06.1982 469 741 A
(156) 14.06.2002
(180) 14.06.2012
(732) CHARLES JOURDAN, HOLDING AG

3, Spielhof,
CH-8750 GLARIS (CH).

(531) 27.5.
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la
sylviculture; résines artificielles et synthétiques, matières
plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou
de pâtes); engrais pour les terres (naturels et artificiels);
compositions extinctrices; trempes et préparations chimiques
pour la soudure; produits chimiques destinés à conserver les
aliments; matières tannantes; substances adhésives destinées à
l'industrie.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

 4 Huiles et graisses industrielles (autres que les
huiles et les graisses comestibles et les huiles essentielles);
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); minerais.

 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.

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

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.

15 Instruments de musique (à l'exception des
machines parlantes et appareils de T.S.F.).

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et
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, objets fabriqués en ces matières; feuilles, plaques
et baguettes de matières plastiques (produits semi-finis);
matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler; amiante,
mica et leurs produits, tuyaux flexibles non métalliques.

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 en bois, liège,
roseau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces
matières ou en matières plastiques.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le
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; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception
du verre de construction), verrerie, porcelaine et faïence.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles

textiles non compris dans d'autres classes.
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;
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, 18.03.1982, 1 198 829.
(300) FR, 18.03.1982, 1 198 829.
(831) BX, DZ, MA, MC, RO, RU, VN.
(862) SU.

(151) 25.06.1982 469 759
(156) 25.06.2002
(180) 25.06.2012
(732) HIJOS DE JOSÉ SUÁREZ VILLALBA, S.L.

141, Juan Sebastian Elcano
MÁLAGA (ES).

(511) 32 Bière, ale et porter, eaux gazeuses et autres
boissons non alcooliques, sirops.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) ES, 16.05.1978, 747 187.
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(822) ES, 05.07.1979, 898 081.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.

(151) 27.05.1982 469 803
(156) 27.05.2002
(180) 27.05.2012
(732) N.V. BISCUITS DELACRE S.A.

Gossetlaan 54,
B-1702 Groot Bijgaarden (BE).

(531) 24.7; 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 30 Articles de pâtisserie et de biscuiterie aux fruits.
(822) BX, 09.12.1981, 377 806.
(300) BX, 09.12.1981, 377 806.
(831) DE, FR.

(151) 25.06.1982 469 815
(156) 25.06.2002
(180) 25.06.2012
(732) STL Group B.V.

20, Ankerkade
NL-5928 PL VENLO (NL).

(531) 27.5.
(511)  9 Appareils de radio y compris pour automobiles et
appareils de télévision, appareils pour la reproduction du son
et leurs parties et accessoires, non compris dans d'autres
classes; haut-parleurs pour automobiles, écouteurs.
(822) BX, 23.11.1981, 377 429.
(831) AT, DE, FR, IT, LI, MC, PT.
(861) DT; 1986/9 LMi.
(862) DD; 1995/8 LMi.

(151) 21.06.1982 469 859
(156) 21.06.2002
(180) 21.06.2012
(732) Polifer Europe B.V.

32a, Kompasstraat
NL-2901 AM CAPELLE AAN DEN IJSSEL (NL).

(511)  6 Coffres-forts et cassettes.
20 Meubles de bureau.

(822) BX, 17.02.1982, 378 523.
(300) BX, 17.02.1982, 378 523.
(831) DE.

(151) 24.06.1982 469 866
(156) 24.06.2002
(180) 24.06.2012
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 BEERSE (BE).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie et la
science.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
 1 Chemical products for use in industry and science.
 5 Pharmaceutical and veterinary products.

(822) BX, 01.02.1982, 378 404.
(300) BX, 01.02.1982, 378 404.
(831) AM, AT, BA, BY, CH, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, MZ, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) TR.
(862) ES.
(862) RO.
(862) YU.

(151) 24.06.1982 469 868
(156) 24.06.2002
(180) 24.06.2012
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 BEERSE (BE).

(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) BX, 09.02.1982, 378 454.
(300) BX, 09.02.1982, 378 454.
(831) FR.

(151) 15.06.1982 469 915 A
(156) 15.06.2002
(180) 15.06.2012
(732) VEYX PHARMA GMBH

6, Söhreweg
D-34639 Schwarzenborn (DE).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie chimico-
pharmaceutique.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; médicaments pour hommes et animaux; additifs
médicaux pour préparations alimentaires pour animaux;
désinfectants.
(822) CS, 09.04.1982, 165 073.
(300) CS, 29.03.1982, 165 073.
(831) DE.
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(862) DT.
(862) DD.

(151) 24.06.1982 469 941
(156) 24.06.2002
(180) 24.06.2012
(732) Trench Austria GmbH

49, Paschinger Strasse
A-4060 Leonding (AT).

(531) 27.5.
(511)  9 Appareils électriques pour systèmes d'alimentation
en courant fort, bobines de réactance pour courant fort.
(822) AT, 22.03.1982, 99 201.
(300) AT, 08.01.1982, AM 35/82.
(831) CH, DE, FR.
(862) DT.

(151) 21.06.1982 469 968
(156) 21.06.2002
(180) 21.06.2012
(732) N.V. BISCUITS DELACRE S.A.

Gossetlaan 54,
B-1702 Groot Bijgaarden (BE).

(511) 30 Biscuits.
(822) BX, 07.01.1982, 378 604.
(300) BX, 07.01.1982, 378 604.
(831) FR.

(151) 02.07.1982 469 979
(156) 02.07.2002
(180) 02.07.2012
(732) SIMILASAN AG

Haus Similasan,
Chriesiweg,
CH-8916 JONEN (CH).

(531) 5.3; 27.5.
(511)  5 Produits homéopathiques et autres produits
pharmaceutiques.
(822) CH, 03.02.1981, 310 598.
(831) AM, AT, BX, BY, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, KG, KZ,

LI, MD, RU, SK, TJ, UA.

(151) 01.07.1982 469 981
(156) 01.07.2002
(180) 01.07.2012
(732) Weseta Textil AG

CH-8765 Engi (CH).

(511) 24 Linge-éponge, tissu-éponge.
25 Peignoirs en tissu-éponge.

(822) CH, 22.02.1982, 315 326.
(300) CH, 22.02.1982, 315 326.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.

(151) 15.06.1982 470 035
(156) 15.06.2002
(180) 15.06.2012
(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)  3 Tampons à démaquiller, lingettes imprégnées ou
non pour la toilette.

 5 Serviettes et tampons périodiques, slips
périodiques, protège-slips et de façon générale tous produits
pour l'hygiène intime féminine (à l'exclusion des déodorants),
bâtonnets de coton, emplâtres, étoffes et matériel pour
pansements, compresses, bandages, coton hydrophile,
serviettes et tampons de coton ou d'ouate de cellulose pour
l'hygiène et les soins, protège-slips pour la protection et
l'hygiène des incontinents et des énurétiques, lingettes
désinfectantes, lingettes insectifuges et lingettes imprégnées
de médicaments.

 6 Distributeurs métalliques de serviettes, d'essuie-
mains et de mouchoirs en ouate de cellulose ou en non-tissé.

 8 Coutellerie, fourchettes et cuillers à usage unique.
 9 Masques anti-poussière, vêtements de protection.
16 Papier de toilette, serviettes à démaquiller en

papier ou en ouate de cellulose, essuie-tout ménager,
mouchoirs en papier ou en ouate de cellulose, lingettes en
papier ou en ouate de cellulose, linge de table, de ménage, de
cuisine, de toilette et de lit en ouate de cellulose et, notamment,
nappes, serviettes de table, sets de table, torchons, essuie-
mains, draps, taies d'oreiller.

20 Distributeurs non métalliques de serviettes,
d'essuie-mains et de mouchoirs en ouate de cellulose ou en
non-tissé.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le
ménage et la cuisine, notamment assiettes, gobelets et plats en
carton, filtres et, d'une manière générale, articles ménagers en
papier ou à base de fibres papetières, distributeurs de papier de
toilette et de savons, boîtes en métal pour la distribution de
serviettes, d'essuie-mains et de mouchoirs en ouate de
cellulose, bobines d'essuyage.

24 Linge de table, de ménage, de cuisine, de toilette et
de lit en non-tissé et, notamment, nappes, serviettes de table,
sets de table, torchons, essuie-mains, draps, taies d'oreiller,
lingettes en non-tissé.
(822) FR, 18.02.1982, 1 195 856.
(300) FR, 18.02.1982, 1 195 856.
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(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA.
(861) DT.

(151) 30.06.1982 470 048
(156) 30.06.2002
(180) 30.06.2012
(732) MARMONT SA

Route de Vernantes,
La Petite Gagnerie
F-49390 VERNOIL (FR).

(511)  7 Machines et machines-outils; leurs accessoires et
pièces de rechange.

 8 Outils et instruments à main.
(822) FR, 06.04.1982, 1 200 763.
(300) FR, 06.04.1982, 1 200 763.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, RU, YU.
(862) DT.
(862) DD.
(862) YU.

(151) 15.06.1982 470 055
(156) 15.06.2002
(180) 15.06.2012
(732) SCHÖLLER LEBENSMITTEL

GMBH & Co KG
137, Bucher Strasse
D-90419 NÜRNBERG (DE).

(511) 30 Glaces alimentaires, préparations contenant de la
glace; pâtisseries, en particulier pains d'épices, gâteaux secs,
biscuits et gaufres; articles de confiserie, pâtes déjà préparées
pour la pâtisserie, chocolat, produits à base de chocolat,
sucreries et farces pour la pâtisserie et la confiserie.
(822) DT, 20.04.1982, 1 032 230.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, LI.

(151) 22.06.1982 470 056
(156) 22.06.2002
(180) 22.06.2012
(732) Degussa AG

Bennigsenplatz 1
D-40474 Düsseldorf (DE).

(750) Degussa AG, Intellectual Property Management 
Standort Marl, Bau 1042, PB 15, D-45764 Marl (DE).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie; agent
moussant pour aérosols.
(822) DT, 11.05.1982, 1 033 185.
(300) DT, 25.03.1982, 1 033 185.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI, PT.

(151) 18.06.1982 470 058
(156) 18.06.2002
(180) 18.06.2012
(732) BAYER AG

Bayerwerk
D-51368 LEVERKUSEN (DE).

(511)  1 Produits chimiques pour l'industrie, à savoir pour
la fabrication de lubrifiants; additifs pour lubrifiants.
(822) DT, 17.05.1982, 1 033 451.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(151) 18.06.1982 470 089
(156) 18.06.2002
(180) 18.06.2012
(732) Gizeh Raucherbedarf GmbH

Breiter Weg 40
D-51702 Bergneustadt (DE).

(842) limited liability company, Germany

(511) 34 Tubes à cigarettes, appareils pour fabriquer soi-
même des cigarettes, à savoir appareils à remplir les tubes à
cigarettes.
(822) DT, 06.04.1982, 1 031 880.
(831) BX, FR.

(151) 22.06.1982 470 099
(156) 22.06.2002
(180) 22.06.2012
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(842) N.V., Pays-Bas

(531) 27.5.
(511)  3 Produits de parfumerie, savons, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, huiles essentielles et graisses
cosmétiques, bain moussant.

 5 Désodorisants.
(822) DT, 08.03.1982, 1 030 404.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
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(861) ES.
(862) DD.
(861) CS.

(151) 21.06.1982 470 101
(156) 21.06.2002
(180) 21.06.2012
(732) LOGA MÖBEL GMBH

22, Alte Schlossstrasse
D-96253 UNTERSIEMAU (DE).

(511) 20 Meubles, en particulier meubles de jardin et de
camping, ainsi que leurs parties.
(822) DT, 19.04.1982, 1 032 136.
(300) DT, 08.02.1982, 1 032 136.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(151) 01.07.1982 470 102
(156) 01.07.2002
(180) 01.07.2012
(732) Wein- und Sektkellerei

Jakob Gerhardt Niersteiner
Schlosskellereien GmbH & Co. KG,
Besitz Nierstein/Dexheim
Dalheimer Strasse
D-55278 Dexheim (DE).

(511) 32 Boissons non alcooliques.
(822) DT, 12.05.1982, 1 033 231.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PT.

(151) 24.06.1982 470 190
(156) 24.06.2002
(180) 24.06.2012
(732) CALSITHERM SILIKATBAUSTOFFE

GMBH & Co KOMMANDITGESELLSCHAFT
14, Von-Stein-Strasse
D-33175 BAD LIPPSPRINGE (DE).

(511) 19 Matériaux isolants et revêtements calorifuges, sous
forme de panneaux et de nattes, à base de silicates, renforcés
de fibres, pour la construction.
(822) DT, 07.09.1979, 990 062.
(831) BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(151) 24.06.1982 470 191
(156) 24.06.2002
(180) 24.06.2012
(732) QUARZWERKE GMBH

40, Kaskadenweg,
D-50226 FRECHEN (DE).

(511)  1 Granulats à base de silicates pour enduits et
mortiers d'une haute résistance à l'écrasement destinés à
l'industrie du bâtiment, à l'exception de ceux destinés au
secteur des matériaux réfractaires.
(822) DT, 03.02.1982, 1 028 785.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(151) 11.06.1982 470 192
(156) 11.06.2002
(180) 11.06.2012
(732) KLEBSTOFFWERKE COLLODIN

Dr. SCHULTZ & NAUTH GMBH
20, Vilbeler Landstrasse,
D-60386 FRANKFURT (DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511)  1 Produits chimiques pour l'industrie; matières et
résines synthétiques ainsi que matières plastiques à l'état brut
(sous forme de poudres, de liquides, de pâtes et de perles), tous
les produits précités pour l'industrie de la fabrication et de la
transformation du papier ainsi que pour l'industrie du savon,
des laques et des peintures; substances adhésives pour
l'industrie.
(822) DT, 11.02.1982, 1 029 244.
(300) DT, 10.12.1981, 1 029 244

Le 10 juin 1982, date d'expiration du délai de priorité,
était un jour férié en République fédérale d'Allemagne.

(831) AT, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, MA, MC,
PT, RO, VN, YU.

(862) PT.
(862) RO.

(151) 02.07.1982 470 206
(156) 02.07.2002
(180) 02.07.2012
(732) COLGATE-PALMOLIVE NEDERLAND B.V.

Leeuwenveldseweg 5
NL-1382 LV WEESP (NL).
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(511)  3 Cosmétiques.
 5 Préparations pharmaceutiques, à savoir crèmes à

effet médical.
(822) HU, 05.03.1982, 123 096.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, KP, MA, PL,

PT, RO, RU, VN, YU.

(151) 01.07.1982 470 274
(156) 01.07.2002
(180) 01.07.2012
(732) FRITZ HAHN GMBH & Co KG

51-53, Eurener Strasse,
D-54294 TRIER (DE).

(511)  6 Tuyaux flexibles, tuyaux circulaires et serpentins
en métal, tous ces tuyaux pour les cheminées et pour la
ventilation.

 7 Machines pour la fabrication des produits cités
dans la classe 6.
(822) DT, 05.12.1980, 1 011 355.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) ES.

(151) 21.06.1982 470 276
(156) 21.06.2002
(180) 21.06.2012
(732) Hoechst Schering AgrEvo GmbH

54, Miraustrasse
D-13509 Berlin (DE).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, ALLEMAGNE

(511)  5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles.
(822) DT, 16.03.1982, 1 030 867.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, MC, SM.
(861) ES.

(151) 21.06.1982 470 277
(156) 21.06.2002
(180) 21.06.2012
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

BERLIN UND BERGKAMEN (DE).
(750) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, 170-178, 

Müllerstrasse, D-13342 BERLIN (DE).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, à savoir produits de
contraste radiologique.
(822) DT, 07.04.1982, 1 031 909.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(151) 19.06.1982 470 292
(156) 19.06.2002
(180) 19.06.2012
(732) WEIDMÜLLER INTERFACE GMBH & Co

175, Paderborner Strasse,
D-32760 DETMOLD (DE).

(511)  8 Outils à main pour électriciens.
 9 Bornes à usage électronique; parties de bornes à

usage électrique, à savoir réglettes, connecteurs ainsi
qu'éléments électroniques embrochables, à savoir supports de
cartes de circuits imprimés, socles pour relais, circuits
électroniques avec boîtiers; accessoires et parties des bornes
précitées, à savoir supports profilés, coffrets de protection
équipés de supports profilés, fiches de test, fiches femelles,
connexions transversales, matériel de repérage pour bornes et
parties de bornes, gaines de protection pour fils; tout le
matériel précité est constitué de pièces embouties, estampées,
étirées, tournées et moulées en métal et/ou de pièces injectées,
moulées et coulées en matières synthétiques et résines
thermodurcissables et thermoplastiques.

 8 Hand tools for electricians.
 9 Terminals for electronic use; parts of terminals for

electric purposes, namely connection strips, connectors as
well as electronic plug-in elements, namely supports for
printed circuit boards, relay sockets, electronic circuits with
housings; accessories and parts of the terminals mentioned
before, namely profiled supports, safety cabinets fitted with
profiled supports, test probes, plug sockets, cross connections,
marking equipment for terminals and parts of terminals,
protective sheaths for wires; all the aforementioned equipment
consists of pressed, stamped, drawn, turned and molded pieces
made of metal and/or injected, molded and cast pieces of
synthetic materials and thermosetting and thermoplastic
resins.
(822) DT, 17.03.1982, 1 030 956.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR,

HU, IT, KG, KZ, MA, MD, PL, PT, RO, RU, SK, TJ,
UA, YU.

(832) DK, SE.
(862) RO.
(862) PL; 1999/25 Gaz.

(151) 16.06.1982 470 313
(156) 16.06.2002
(180) 16.06.2012
(732) SEDIS, Société anonyme

35, rue des Bas Trévois
F-10000 TROYES (FR).

(531) 24.15; 26.4.
(511)  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.
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 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.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
(822) FR, 23.12.1981, 1 190 742.
(300) FR, 23.12.1981, 1 190 742.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) EG.
(862) YU; 1986/8 LMi.

(151) 16.06.1982 470 314
(156) 16.06.2002
(180) 16.06.2012
(732) SEDIS, Société anonyme

35, rue des Bas Trévois
F-10000 TROYES (FR).

(511)  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 terrestres); accouplements et courroies de
transmission (excepté pour véhicules terrestres); grands
instruments pour l'agriculture; couveuses.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
(822) FR, 23.12.1981, 1 190 746.
(300) FR, 23.12.1981, 1 190 746.
(831) AT, BX, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP,

LI, MA, MC, PT, RO, RU, SK, SM, VN, YU.
(862) DT.
(862) DD.
(862) YU.

(151) 22.06.1982 470 328
(156) 22.06.2002
(180) 22.06.2012
(732) PFIZER

23-25 Avenue du Docteur Lannelongue
F-75014 PARIS (FR).

(842) Société en Commandite par Actions, 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.
(822) FR, 21.04.1982, 1 202 210.
(300) FR, 21.04.1982, 1 202 210.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP,

KZ, MA, MC, PT, RO, RU, SK, UA, VN, YU.

(861) DT.
(862) DD; 1995/8 LMi.

(151) 01.07.1982 470 357
(156) 01.07.2002
(180) 01.07.2012
(732) Houghton Deutschland GmbH

Chemie für Metallbearbeitungs-Technik
6, Robert-Koch-Strasse
D-65479 Raunheim (DE).

(511)  4 Produits auxiliaires synthétiques ou semi-
synthétiques pour l'usinage des métaux, à savoir lubrifiants
refroidisseurs pour formage, laminage, étirage, pressage et
emboutissage, ainsi que pour le façonnage avec enlèvement de
copeaux, le forage, le tournage, le fraisage, le sciage, le
tronçonnage, le rabotage et le polissage.
(822) DT, 15.04.1981, 1 016 844.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.

(151) 02.07.1982 470 370
(156) 02.07.2002
(180) 02.07.2012
(732) Dr. Ing. MAX SCHLÖTTER GMBH & Co KG

30, Talgraben,
D-73312 GEISLINGEN (DE).

(511)  1 Produits chimiques pour la fabrication de bains
galvaniques pour l'affinage de surfaces.
(822) DT, 23.07.1981, 1 020 611.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, PT, RO,

RU, SK, YU.

(151) 03.07.1982 470 371
(156) 03.07.2002
(180) 03.07.2012
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse
D-67073 Ludwigshafen (DE).

(511)  1 Produits chimiques pour l'industrie; matières
plastiques à l'état brut sous forme de poudres, de liquides, de
granulés, de dispersions ou de pâtes.
(822) DT, 04.03.1982, 1 030 277.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PT, RU, SI, SK, SM, YU.

(151) 01.07.1982 470 375
(156) 01.07.2002
(180) 01.07.2012
(732) Solvay Pharmaceuticals B.V.

C.J. van Houtenlaan 36
NL-1381 CP Weesp (NL).
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(842) Limited Liability Company, The Netherlands

(511)  5 Onguent contre les brûlures.
(822) BX, 18.02.1982, 378 500.
(300) BX, 18.02.1982, 378 500.
(831) AM, AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU,

IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(151) 01.07.1982 470 375 A
(156) 01.07.2002
(180) 01.07.2012
(732) SOLVAY PHARMA, Société anonyme

BP 22,
42 rue Rouget de Lisle
F-92151 SURESNES (FR).

(842) S.A., FRANCE

(511)  5 Onguent contre les brûlures.
(822) BX, 18.02.1982, 378 500.
(300) BX, 18.02.1982, 378 500.
(831) FR.

(151) 21.06.1982 470 391
(156) 21.06.2002
(180) 21.06.2012
(732) Koninklijke Coöperatie Cosun U.A.

100, Zuilenstraat
NL-4814 ND BREDA (NL).

(531) 26.5; 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 Café, thé, cacao, sucre, sucre candi; 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; glace.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
(822) BX, 08.02.1982, 378 612.
(300) BX, 08.02.1982, 378 612.

(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(862) DT.

(151) 29.06.1982 470 393
(156) 29.06.2002
(180) 29.06.2012
(732) DAMCO FABRIEK

VAN BAKKERIJGRONDSTOFFEN B.V.
14, Industrieweg,
NL-3133 EE VLAARDINGEN (NL).

(511) 30 Poudre pour décorer des produits de pâtisserie et
de confiserie.
(822) BX, 09.02.1982, 378 983.
(300) BX, 09.02.1982, 378 983.
(831) ES, IT.

(151) 25.06.1982 470 394
(156) 25.06.2002
(180) 25.06.2012
(732) BAVARIA N.V.

35, Burgemeester van den Heuvelstraat,
NL-5737 BN LIESHOUT (NL).

(842) N.V.

(531) 24.1; 27.5.
(511) 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) BX, 29.12.1981, 378 893.
(300) BX, 29.12.1981, 378 893.
(831) AT, DE, DZ, ES, FR, IT.

(151) 28.06.1982 470 395
(156) 28.06.2002
(180) 28.06.2012
(732) Frisdranken Industrie Winters B.V.

Oranje Nassaulaan 44
NL-6026 BX Maarheeze (NL).

(842) Besloten Vennootschap

(511) 32 Boissons non alcooliques, gazeuses ou non.
(822) BX, 26.02.1982, 379 008.
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(300) BX, 26.02.1982, 379 008.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.

(151) 24.06.1982 470 406
(156) 24.06.2002
(180) 24.06.2012
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 BEERSE (BE).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie et la
science.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) BX, 03.03.1982, 378 619.
(300) BX, 03.03.1982, 378 619.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(851) ES.
(862) ES.
(862) SU.

(151) 21.06.1982 470 419
(156) 21.06.2002
(180) 21.06.2012
(732) ADLER-WERK LACKFABRIK

JOHANN BERGHOFER
17, Münchnerstrasse,
A-6130 SCHWAZ (AT).

(511)  1 Colles, à savoir colles à appliquer à chaud ou à
froid, résines artificielles pour l'industrie des couleurs et
substances pour mater.

 2 Couleurs en poudre, couleurs à l'huile, couleurs en
tubes, couleurs transparentes, substances pour donner la
couche de fond, substances protectrices pour le bois, laques
incolores et de couleurs, mordants pour traiter la surface du
bois, siccatifs, substances pour lier des couleurs.

 3 Matières à polir, produits d'entretien pour les
planchers, les meubles, le cuir, les chaussures, les métaux et le
vernis (excepté savons de toutes sortes et produits à lessiver);
produits pour l'enlèvement des couleurs.

 4 Huiles pour l'industrie des couleurs.
(822) AT, 31.05.1975, 32 460.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, SI, SK.

(151) 30.06.1982 470 422
(156) 30.06.2002
(180) 30.06.2012
(732) FERRO B.V.

20, Van Helmontstraat,
ROTTERDAM (NL).

(511)  1 Elastomère thermoplastique, matières premières
pour produits artificiels, mélange physique de matières
artificielles et de caoutchouc synthétique, contenant ou non des

additifs comme des matières de remplissage, des pigments et
similaires.
(822) BX, 18.01.1982, 378 339.
(300) BX, 18.01.1982, 378 339.
(831) AT, CH, FR, IT.

(151) 29.06.1982 470 451
(156) 29.06.2002
(180) 29.06.2012
(732) ALLDATA ABRECHNUNGS- UND

SICHERHEITSSYSTEME GMBH
6, Auf der Steig,
D-78052 VILLINGEN-SCHWENNINGEN (DE).

(531) 25.3; 27.5.
(511)  9 Cartes de valeur, cartes d'identification et cartes
clés destinées à la lecture automatique.
(822) DT, 17.10.1979, 991 932.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO, RU, YU.

(151) 29.06.1982 470 481
(156) 29.06.2002
(180) 29.06.2012
(732) COINTREAU S.A., Société anonyme

Carrefour Molière,
F-49124 SAINT-BARTHÉLEMY-D'ANJOU (FR).

(842) société anonyme, France

(511) 33 Eau-de-vie, vin de Porto, vins reconstituants, vins
mousseux et vermouth.
(822) PT, 30.04.1977, 143 156.
(831) BX, ES.

(151) 18.06.1982 470 489
(156) 18.06.2002
(180) 18.06.2012
(732) MC DONALD'S GMBH

51, Drygalski-Allee,
D-81477 MÜNCHEN (DE).

(511) 25 Articles d'habillement provenant des pays
anglophones ou destinés à l'exportation.
(822) DT, 24.09.1980, 1 008 182.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PT, RU, YU.
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(151) 22.06.1982 470 500
(156) 22.06.2002
(180) 22.06.2012
(732) H.J. HEINZ BELGIUM,

naamloze vennootschap
177 b19, Terhulpsesteenweg
B-1170 BRUXELLES (BE).

(531) 4.5; 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 Café, thé, cacao et chocolat, produits de cacao et de
chocolat; sucreries, en particulier pâte à tartiner de chocolat,
pâte à tartiner de chocolat aux noisettes, granulés de chocolat,
cacao prêt à l'emploi, poudre de cacao à usage ménager, bâtons
et tablettes de chocolat; 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; glace.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
(822) BX, 23.12.1981, 378 243.
(300) BX, 23.12.1981, 378 243.
(831) AT, DE, FR, IT, MC.
(862) DT.

(151) 30.06.1982 470 542
(156) 30.06.2002
(180) 30.06.2012
(732) PASSI AG

14, Industrieweg,
CH-4852 ROTHRIST (CH).

(531) 27.5.
(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
(822) CH, 04.05.1982, 316 432.

(300) CH, 04.05.1982, 316 432.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.

(151) 30.06.1982 470 545
(156) 30.06.2002
(180) 30.06.2012
(732) UNIROYAL CHEMICAL S.A.R.L.

12, chemin de Vieux-Lully,
CH-1233 BERNEX (CH).

(511)  4 Fluides hydrocarbures synthétiques utilisés
comme lubrifiants pour machines.
(851) 1986/1 LMi.

Liste limitée à:
 4 Fluides hydrocarbures synthétiques utilisés comme
lubrifiants pour machines, utilisés exclusivement comme
ingrédients de lubrifiants.
(822) CH, 31.12.1981, 316 493.
(300) CH, 31.12.1981, 316 493.
(831) AT, BX, DE, DZ, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RU,

SM, VN, YU.
(862) DT; 1986/6 LMi.

(151) 03.07.1982 470 548
(156) 03.07.2002
(180) 03.07.2012
(732) KRÜGER GMBH & Co KG

2, Meisenweg,
D-51467 BERGISCH-GLADBACH (DE).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et produits
chimiques pour l'hygiène; produits diététiques pour enfants et
malades; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.
(822) DT, 28.12.1981, 1 027 149.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(151) 24.06.1982 470 608
(156) 24.06.2002
(180) 24.06.2012
(732) Lafag Ladenbau AG

50, Hardstrasse
CH-4127 Birsfelden (CH).

(531) 27.5.
 - Articles d'aménagement intérieur, à savoir:

11 Installations d'éclairage.
20 Rayons de magasins, meubles, comptoirs.
24 Rideaux.
27 Tapis.

(822) CH, 24.12.1981, 314 428.



Gazette OMPI des marques internationales N° 13/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 13/2002 341

(300) CH, 24.12.1981, 314 428.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.

(151) 02.07.1982 470 611
(156) 02.07.2002
(180) 02.07.2012
(732) happy AG

Fabrikstrasse 7
CH-9200 Gossau SG (CH).

(511) 20 Meubles.
(822) CH, 09.12.1981, 316 358.
(161) 23.03.1973, 397425.
(831) AT, FR, IT, LI.

(151) 01.07.1982 470 612
(156) 01.07.2002
(180) 01.07.2012
(732) DOLD AG

4, Hertistrasse,
CH-8304 WALLISELLEN (CH).

(511)  2 Vernis et couleurs.
(822) CH, 22.12.1981, 316 367.
(831) AT, DE, FR, IT.

(151) 24.06.1982 470 623
(156) 24.06.2002
(180) 24.06.2012
(732) GABA International AG

Emil Frey-Strasse 100
CH-4142 Münchenstein (CH).

(511)  3 Produits cosmétiques pour la préparation de la
peau au brunissement solaire.
(822) CH, 24.12.1981, 317 377.
(300) CH, 24.12.1981, 317 377.
(831) AT, BX, IT.

(151) 28.06.1982 470 645
(156) 28.06.2002
(180) 28.06.2012
(732) KÜHNI AG

Gewerbestrasse 28
CH-4123 Allschwil (CH).

(511)  7 Corps de garnissage pour montage dans une
colonne d'échange de substances.
(822) CH, 28.12.1981, 316 368.
(300) CH, 28.12.1981, 316 368.

(831) BX, DE, FR, IT.
(862) DT.

(151) 18.06.1982 470 649
(156) 18.06.2002
(180) 18.06.2012
(732) Gizeh Raucherbedarf GmbH

Breiter Weg 40
D-51702 Bergneustadt (DE).

(842) limited liability company, Germany

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu, noir, blanc et or.
(511) 34 Papier à cigarettes, tubes à cigarettes, appareils
pour fabriquer soi-même des cigarettes, en particulier pour les
rouler et les remplir.
(822) DT, 27.04.1982, 1 032 503.
(831) AT, BX, FR.

(151) 23.06.1982 470 659
(156) 23.06.2002
(180) 23.06.2012
(732) BÉNÉDICT-SCHULE ZÜRICH GMBH MÜNCHEN

21, Bayerstrasse
D-80335 MÜNCHEN (DE).

(531) 3.7; 27.5.
(511) 39 Organisation de voyages d'études linguistiques.

41 Cours linguistiques, commerciaux, pour cadres,
cours d'organisation des loisirs, cours de traitement de
l'information; publication de livres de cours et de magazines.
(822) DT, 10.02.1982, 1 029 165.
(300) DT, 26.01.1982, 1 029 165.
(831) AT, FR, IT.
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(151) 22.06.1982 470 713
(156) 22.06.2002
(180) 22.06.2012
(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 Préservatifs contre la rouille, mastics.
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 en couches contre la
chaleur, l'humidité ou de protection contre les influences
chimiques ou mécaniques.
(866) 2002/12 Gaz.

La classe 17 doit être supprimée de la liste d'origine des
produits et des services. / Class 17 is to be cancelled
from the original list of goods and services.

(822) DT, 30.01.1981, 1 013 593.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(862) ES.

(151) 22.06.1982 470 714
(156) 22.06.2002
(180) 22.06.2012
(732) DEUTSCHE AMPHIBOLIN-WERKE

VON ROBERT MURJAHN GMBH & Co KG
50, Rossdörfer Strasse
D-64372 OBER-RAMSTADT (DE).

(511)  2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille, mastics.

 3 Décapants.
19 Pierres artificielles, matériaux à bâtir (non

métalliques); substances de revêtement en couches contre la
chaleur, l'humidité ou de protection contre les influences
chimiques ou mécaniques.
(822) DT, 30.01.1981, 1 013 595.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC.
(862) ES.

(151) 22.06.1982 470 715
(156) 22.06.2002
(180) 22.06.2012
(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 (non métalliques).

 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 en couches contre la
chaleur, l'humidité ou de protection contre les influences
chimiques ou mécaniques.
(866) 2002/12 Gaz.

Les classes 3 et 17 doivent être radiées de la liste
originale des produits et services. / Classes 03 and 17
are to be cancelled from the original list of goods and
services.

(822) DT, 30.01.1981, 1 013 597.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(151) 30.06.1982 470 767
(156) 30.06.2002
(180) 30.06.2012
(732) LANG APPARATEBAU GMBH

9, Holzstrasse,
D-83313 SIEGSDORF (DE).

(511)  9 Ustensiles de dosage pour substances pour laver,
nettoyer et rincer, pour désinfectants et pour substances de
conditionnement de l'eau ainsi que pour adhésifs.
(822) DT, 22.06.1979, 986 819.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(151) 26.06.1982 470 813
(156) 26.06.2002
(180) 26.06.2012
(732) HAG GF Aktiengesellschaft

3, Hagstrasse
D-28217 Bremen (DE).
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(531) 5.1; 8.3; 11.3; 27.5; 29.1.
(591) brun, jaune, blanc, rouge et vert.
(511) 30 Poudre à base de cacao pour la préparation de
boissons.
(822) DT, 27.04.1982, 1 032 418.
(300) DT, 30.03.1982, 1 032 418.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, LI.

(151) 01.07.1982 470 814
(156) 01.07.2002
(180) 01.07.2012
(732) TECNOMA GMBH PFLANZENSCHUTZGERÄTE

D-6730 NEUSTADT (DE).

(511)  7 Appareils actionnés mécaniquement pour le
traitement des plantes; parties de ces appareils.

 8 Appareils actionnés manuellement pour le
traitement des plantes; parties de ces appareils.
(822) DT, 11.05.1982, 1 033 186.
(300) DT, 20.01.1982, 1 033 186.
(831) BX, FR.

(151) 25.06.1982 471 004
(156) 25.06.2002
(180) 25.06.2012
(732) THYSSEN HÜNNEBECK GMBH

Am Zechenplatz
D-40885 RATINGEN-LINTORF (DE).

(511)  6 Matériel auxiliaire pour la construction, à savoir
échafaudages et dispositifs de coffrage ainsi que leurs parties
en métal, aussi en combinaison avec des matières plastiques et/
ou du bois.

19 Matériel auxiliaire pour la construction, à savoir
échafaudages et dispositifs de coffrage ainsi que leurs parties
en matières plastiques et/ou en bois, aussi en combinaison avec
du métal.
(822) DT, 18.06.1982, 1 030 570.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, FR, IT, SK, YU.

(151) 07.06.1982 471 146
(156) 07.06.2002
(180) 07.06.2012
(732) VIVENDI UNIVERSAL INFORMATION

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

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) blanc, vert clair et vert foncé.

(571) Lettres blanches en réserve sur fond dégradé vert clair
à vert foncé.

(511) 42 Services relatifs à l'organisation du salon
international de la motoculture de plaisance et du jardinage.
(822) FR, 30.03.1981, 14 850.
(831) DZ, EG, ES, MA, MC, PT.

(151) 01.07.1982 471 288
(156) 01.07.2002
(180) 01.07.2012
(732) MONOPRIX S.A.

Tour Vendôme
204, Rond Point du Pont de Sèvres
F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie (à
l'exception des colorants, des produits chimiques pour la
teinturerie et des produits chimiques pour le tannage), la
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la
sylviculture (à l'exception des produits pour l'adoucissement
de l'eau), engrais pour les terres (naturels et artificiels);
compositions extinctrices; trempes et préparations chimiques
pour la soudure; produits chimiques destinés à conserver les
aliments; substances adhésives destinées à l'industrie.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines
naturelles, métaux en feuilles et en poudre pour peintres et
décorateurs.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser (à l'exception des matières à dérouiller).

 4 Huiles et graisses industrielles (autres que les
huiles et les graisses comestibles et les huiles essentielles);
lubrifiants; compositions à lier la poussière; compositions
combustibles (y compris les essences pour moteurs à
l'exception des boulets et autres combustibles comprimés ou
agglomérés de toutes formes et des allume-feu); 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.
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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, objets fabriqués en ces matières non compris dans
d'autres classes; matières servant à calfeutrer, à étouper ou
isoler; amiante, mica et leurs produits; tuyaux flexibles non
métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir; articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises;
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);
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.

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.
(822) FR, 14.10.1975, 935 287.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(851) DE.
(861) DT.
(862) ES.
(862) RO.
(862) CH.
(862) YU; 1987/6 LMi.
(892) PT; 1987/9 LMi.
(862) PT; 1988/10 LMi.
(862) DD; 1995/9 LMi.

(151) 16.06.1982 471 502
(156) 16.06.2002
(180) 16.06.2012
(732) HOOGOVENS ALUMINIUM GMBH

6, Cecilienallee,
D-40474 DÜSSELDORF (DE).

(511)  6 Revêtements de toits et de murs sous forme de
plaques, de feuilles, d'éléments de toits autoporteurs et pièces
de construction composites en aluminium et en matériaux
calorifuges dont certaines sont équipées, entre une surface
d'aluminium et l'isolation thermique, de tuyaux à saumure pour
l'absorption d'énergie; plaques, feuilles, profilés et poutres
thermo-isolants destinés à la couverture des bâtiments.

19 Plaques, feuilles, profilés et poutres thermo-
isolants destinés à la couverture des bâtiments.
(822) DT, 11.06.1982, 1 034 375.
(300) DT, 26.01.1982, 1 034 375.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(862) CH.

(151) 21.06.1982 471 504
(156) 21.06.2002
(180) 21.06.2012
(732) DAMCO BAKKERIJGRONDSTOFFEN B.V.

14, Industrieweg,
NL-3133 EE VLAARDINGEN (NL).

(511) 30 Pâtes pour la préparation de pâtisserie et de
confiserie; farine, préparations faites de céréales et mélanges
pour la préparation de pâtisserie et de confiserie.
(822) BX, 09.02.1982, 378 613.
(300) BX, 09.02.1982, 378 613.
(831) ES, IT.
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(151) 30.06.1982 471 741
(156) 30.06.2002
(180) 30.06.2012
(732) GARDENA Kress + Kastner GmbH

40, Hans-Lorenser-Strasse,
D-89079 Ulm (DE).

(531) 1.3.
(511)  1 Couches hydro-nourricières composées de
matériel de remplissage absorbant et de produits nutritifs pour
plantes.

 3 Produits pour l'entretien des voitures composés de
savon et de détergents; bâtonnets de savon.

 4 Produits d'entretien à base d'huile minérale et
produit d'entretien sous forme de sprays pour outils et ciseaux.

 6 Tuyaux et tuyaux flexibles en métal ainsi que
conduites d'eau en métal, y compris leurs garnitures ainsi que
leurs pièces de raccordement et de jonction; clôtures de jardin
en métal; espaliers et palis métalliques pour le support de
plantes et de branches; bordures de gazon et de plates-bandes;
boîtes et récipients en métal pour le jardin et le ménage ainsi
que pour des buts industriels et de stockage; silos de compost
en métal; tonnelles, maisonnettes de jardin et serres
transportables en métal.

 7 Appareils de jardinage et d'agriculture (aussi
actionnés par un moteur); machines de jardinage, moteurs pour
appareils de jardinage, souffleries, compresseurs; tondeuses à
gazon et accessoires, à savoir guides de câbles et bacs
récupérateurs d'herbe, silencieux pour moteurs et machines
(sauf pour automobiles); appareils mécaniques pour le
traitement du gazon; outils mécaniques de jardinage et outils à
main (actionnés par un moteur) pour le jardinage; scies
actionnées par un moteur, tronçonneuses mécaniques, ciseaux
actionnés par un moteur pour le jardin et le ménage, appareils
à hacher actionnés par un moteur; pompes (non comprises dans
d'autres classes); appareils d'entretien et de nettoyage
actionnés mécaniquement; appareils mécaniques de
saupoudrage, de distribution d'engrais et chasse-neige
mécaniques, y compris chasse-neige à fraise, tous actionnés
par un moteur.

 8 Petits appareils et ustensiles à main de jardinage et
d'agriculture actionnés manuellement; appareils pour le
traitement du gazon actionnés manuellement; outillage à main;
ciseaux pour le jardin et le ménage; appareils à main pour le
saupoudrage, la distribution d'engrais et chasse-neige, tous
actionnés manuellement; taille-herbe passe-partout.

 9 Matériel pour l'information, l'enseignement et la
formation professionnelle sous forme de bandes sonores et de
films impressionnés; accumulateurs de courant; organes
électromécaniques de commande-horaire pour soupapes de
distribution d'eau; détecteurs d'humidité et hygromètres
mécaniques ou électriques; aspirateurs de poussière.

11 Robinetterie ainsi que pièces de raccordement et
de jonction pour la distribution d'eau; soupapes
électromécaniques de distribution d'eau à commande-horaire;
douches, jets d'eau, installations de filtrage d'eau, corps
d'éclairage pour le jardin, lampions.

12 Charrettes à bras, brouettes, brouettes pour tuyaux
flexibles, appareils de transport motorisés.

16 Matériel pour l'information, l'enseignement et la
formation professionnelle sous forme de produits de
l'imprimerie; livres, cahiers et brochures.

17 Tuyaux et tuyaux flexibles en matière plastique et
autres (sauf en métal), y compris leurs garnitures, ainsi que

leurs pièces de raccordement et de jonction; tuyaux d'arrosage;
bandes d'étanchéité, notamment pour portes et fenêtres.

19 Tonnelles, maisonnettes de jardin et serres
transportables en matière plastique; silos de compost en
matière plastique ou en bois; clôtures de jardin en matière
plastique ou en bois; espaliers et palis non métalliques pour le
support de plantes et de branches; bordures de gazon et de
plates-bandes non métalliques; bassins en matière plastique
pour le jardin.

20 Etagères, supports, crochets de fixation et
panneaux pour la suspension d'outils et d'autres objets,
notamment pour tuyaux flexibles, appareils et objets
ménagers, de jardinage et de bricolage; présentoirs de vente,
boîtes pour la vente d'assortiments de produits; boîtes et
récipients en matière plastique pour le jardin et le ménage,
ainsi que pour des buts industriels et de stockage.

21 Arrosoirs; ustensiles d'entretien et de nettoyage
actionnés manuellement; aspirateurs de poussière
transportables non électriques; balais et brosserie, balais
mécaniques actionnés manuellement; appareils pour le
nettoyage et l'entretien des automobiles, brosses pour laver les
automobiles, appareils à jet de lavage pour automobiles;
appareils automatiques d'arrosage; arroseurs de gazon,
arroseurs, appareils d'arrosage goutte à goutte; pulvérisateurs,
atomiseurs et vaporisateurs pour le jardin et le ménage; pots à
fleurs et bacs pour plantes, ainsi que leurs dispositifs
d'arrosage; boîtes et récipients en matière plastique pour le
ménage.

22 Liens pour plantes.
25 Gants de travail et de protection, vêtements de

jardiniers, tabliers de jardiniers, casquettes, bonnets et
chapeaux.

26 Cordons et rubans pour le jardin et l'agriculture.
28 Jouets; escarpolettes, articles de sport (non

compris dans d'autres classes); jeux, appareils et boîtes
d'expérimentation.

31 Semences, oignons à fleurs, arbrisseaux.
42 Projets d'aménagement du territoire et architecture

de jardin, études et projets concernant les installations
d'arrosage et autres installations de jardin.
(822) DT, 13.04.1982, 1 031 987.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, EG, ES, HR, IT, KE,

KP, LI, MC, PT, RU, SI, SM, UA.
(865) BX.
(862) ES.
(862) CH.
(862) CU; 2001/25 Gaz.

(151) 05.07.1982 471 744
(156) 05.07.2002
(180) 05.07.2012
(732) Lohmann & Rauscher GmbH

17, Kirchengasse
A-2525 Schönau/Triesting (AT).

(842) GmbH, AUTRICHE

(511)  3 Articles hygiéniques, à savoir ouate à usage
cosmétique.

 5 Articles hygiéniques, à savoir bandes de
menstruation, étoffes pour pansements et ouate pour la
médecine.

10 Articles chirurgicaux, à savoir bandages
élastiques.
(822) AT, 28.02.1973, 533.
(161) 31.05.1928, 058276.
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(161) 31.05.1948, 136581.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HU, SK.

(151) 21.06.1982 471 746
(156) 21.06.2002
(180) 21.06.2012
(732) FERRO B.V.

20, Van Helmontstraat,
ROTTERDAM (NL).

(531) 26.1; 27.5.
(511)  1 Matières plastiques (à l'état brut), produits
chimiques et oligo-éléments sous forme de silicates pour
l'agriculture et l'horticulture.

 2 Matières colorantes pour émail ainsi que pour
glaçures et pour matières plastiques, glaçures colorantes pour
la poterie et pour émail verré, pâte pour la sérigraphie, couches
de revêtement organiques et inorganiques; émail en grenaille,
émail en paillettes, émail broyé à sec et émail broyé (sous
forme liquide).

 3 Matières abrasives.
 6 Ferrites; constructions en acier.
 7 Outils en acier non compris dans d'autres classes.
 8 Outils à main en acier non compris dans d'autres

classes.
11 Séchoirs et fours.
17 Matières plastiques (produits semi-finis) compris

dans cette classe, matières plastiques comme matières
isolantes; matériaux à base de matières plastiques compris
dans cette classe; caoutchouc et succédanés du caoutchouc et
produits fabriqués de ces matières compris dans cette classe.

19 Matières réfractaires; constructions non
métalliques; maisons préfabriquées transportables.

31 Produits chimiques et oligo-éléments sous forme
de silicates pour l'élevage des bestiaux.
(822) BX, 01.02.1980, 363 477.
(831) AM, AT, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KG, MD, PT, RO,

RU, SI, TJ, YU.
(862) ES.
(862) RO.
(862) SU.
(862) YU.

(151) 30.06.1982 471 900
(156) 30.06.2002
(180) 30.06.2012
(732) J.N. Eberle Federnfabrik GmbH

6-8, Hochfeldstrasse
D-86830 Schwabmünchen (DE).

(511)  6 Articles en acier feuillard, à savoir pièces
élastiques découpées, ressorts de traction, de rappel, de
flexion, spiraux, ressorts à col de cygne (ou à crosse), ressorts
compensateurs, tous découpés, perforés, courbés, tordus,
estampés; ferme-porte.

 7 Ressorts pour appareils électrotechniques et
mécaniques de précision; enveloppes protectrices en acier
feuillard pour ressorts de pivots; ressorts de traction.

 9 Ressorts de commutation en acier feuillard;
ressorts pour instruments de mesurage; ressorts pour appareils

de physique, de chimie, optiques, géodésiques,
électrotechniques de précision ainsi que pour appareils de
pesage, pour avertisseurs, pour appareils de contrôle et
photographiques; starters, ferme-porte de sécurité.

10 Ressorts pour appareils et instruments médicaux et
sanitaires; pièces élastiques (ressorts) pour bandages médicaux
et pour l'orthopédie, supports élastiques (ressorts) pour pieds
plats.

12 Ressorts pour appareils nautiques, avertisseurs et
véhicules; ressorts en acier feuillard pour téléskis, enrouleurs
de câble de téléskis, starters, ceintures de sécurité; ressorts de
traction.

14 Spiraux en acier feuillard pour l'horlogerie;
enveloppes protectrices en acier feuillard pour ressorts de
pivots; chronomètres et leurs parties.

 6 Goods made of strip steel, namely cut elastic parts,
tension, return, stress flex and spiral springs, gooseneck
springs, compensating springs, all cut, perforated, curved,
twisted, stamped; door closers.

 7 Springs for precision electrotechnical and
mechanical apparatus; protective envelopes made of strip
steel for pivot springs; pull springs.

 9 Switch springs made of strip steel; springs for
measuring instruments; springs for precision physics,
chemistry, optical, surveying and electrotechnical apparatus
as well as for weighing apparatus, for warning devices, for
monitoring and photographic apparatus; starters, security
door closers.

10 Springs for medical and sanitary apparatus and
instruments; elastic parts (springs) for bandages for medical
use and for orthopaedics, silent blocks (springs) for fallen
arches.

12 Springs for nautical apparatus, warning devices
and vehicles; springs made of strip steel for ski-lifts, cable
winders for ski-lifts, starters, seat belts; pull springs.

14 Hairsprings made of strip steel for timepieces;
protective envelopes made of strip steel for pivot springs;
chronometers and parts thereof.
(822) DT, 02.04.1982, 1 031 728.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(862) GB; 2002/12 Gaz.

(151) 16.06.1982 471 926
(156) 16.06.2002
(180) 16.06.2012
(732) J. WAGNER GMBH

18-26, Eisenbahnstrasse
D-88048 FRIEDRICHSHAFEN (DE).

(511)  7 Pistolets pulvérisateurs, appareils mécaniques
d'injection, de pulvérisation et de coulée, appareils mécaniques
d'injection et de coulée à chaud, aussi par procédé
électrostatique pour atomiser, injecter, disperser ou vaporiser
des liquides, des gaz ou des matières en poudre, en particulier
des peintures, des laques, des dispersions, des colles, des
résines, des produits de réfrigération ou de lubrification ou des
produits similaires se composant de buses de pulvérisation, de
tubes en métal ou en matière synthétique, de pompes, de
compresseurs et/ou de réservoirs sous pression, de récipients
en métal ou en matières synthétiques, et, le cas échéant, de
réchauffeurs de peinture, d'appareils de contrôle et de réglage,
de boîtiers d'alimentation et de générateurs à haute tension.

 9 Appareils de contrôle et de réglage, boîtiers
d'alimentation et électrodes pour les appareils cités dans la
classe 7.
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11 Réchauffeurs de peinture pour les appareils cités
dans la classe 7.
(822) DT, 10.02.1982, 1 029 177.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(151) 29.06.1982 471 927
(156) 29.06.2002
(180) 29.06.2012
(732) GEBR. MÄRKLIN & Cie GMBH

57, Stuttgarter Strasse,
D-73033 GÖPPINGEN (DE).

(511) 28 Jeux, jouets, en particulier jouets roulants, trains
miniatures et leurs éléments, boîtes de construction et modèles
réduits de véhicules, d'installations ferroviaires et de circuits
de courses divers, transformateurs, mécanismes de commande
et appareils actionnés mécaniquement ou par un moteur
électrique, magnétique ou électronique comme parties des
modèles et installations précités; reproductions de bâtiments,
de personnages et d'animaux, accessoires pour le paysage, à
savoir arbres, clôtures, prairies, ponts, tunnels et éclairage
incorporé.
(822) DT, 04.06.1982, 1 034 198.
(831) AT, BX, CH.

(151) 21.06.1982 472 240
(156) 21.06.2002
(180) 21.06.2012
(732) CARTIER INTERNATIONAL B.V.

436, Herengracht,
AMSTERDAM-C (NL).

(531) 27.5.
(511)  9 Appareils et instruments électriques non compris
dans d'autres classes tels que appareils et instruments pour
l'enregistrement ou la reproduction des images; appareils
photographiques et cinématographiques; instruments optiques,
à savoir lunettes, lunettes de soleil, verres de lunettes,
montures de lunettes, étuis à lunettes; appareils de radio et de
télévision; machines parlantes, à savoir appareils pour
l'enregistrement ou la reproduction des sons.

14 Métaux précieux et leurs alliages; bijoux en
métaux précieux ou en plaqué, joaillerie, pierres précieuses ou
semi-précieuses, pierres dures, perles, médailles, articles en
métaux précieux et leurs alliages ou en plaqué, tels que plats et
vaisselle, boîtes, étuis, coffrets, poudriers, minaudières, porte-
monnaie, boutons de manchettes, épingles de cravates, boucles
de ceintures, socles et montures pour objets, chandeliers,
plateaux, anneaux de serviettes, bibelots, statuettes, cadres
pour photographies; horlogerie, montres, montres-bracelets,
réveils, pendules, chronomètres.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton non
compris dans d'autres classes, papeterie et articles de bureau
(excepté meubles), stylos, crayons, stylos-feutre, stylomines,
stylos à bille, presse-papiers, porte-buvards, porte-documents,
sous-main, porte-photographies, protège-livres, corbeilles à
courrier, corbeilles à papier, agendas, classeurs, papier à
lettres, enveloppes, cartes; imprimés; cartes à jouer.

18 Articles en cuir ou en imitations du cuir non
compris dans d'autres classes, tels que valises, sacs de voyage,

portefeuilles, porte-monnaie, pochettes, sacs à main, étuis,
coffrets, trousses, malles et valises, peaux, à savoir couvertures
en peaux de fourrures; parapluies.

25 Vêtements de confection ou sur mesure pour
hommes, femmes et enfants, manteaux, imperméables,
costumes, vestes, chemises, pantalons, robes, jupes, tailleurs,
vêtements de nuit, sous-vêtements, lingerie de corps, maillots
de bain, cravates, foulards, écharpes, bas, chaussettes, gants,
ceintures, chapeaux, casquettes, bonnets, bérets; chaussures,
pantoufles, sandales, bottes.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport
(autres que vêtements), y compris raquettes de tennis, de tennis
de table, de squash, de badminton et articles de golf.

34 Tabac, brut ou manufacturé, tel que cigares,
cigarillos, cigarettes; articles pour fumeurs, tels que briquets
électriques ou non, porte-cigares et porte-cigarettes, fume-
cigare et fume-cigarette, pipes, cendriers, boîtes à cigares et à
cigarettes, blagues à tabac, pots à tabac, étuis à cigares et à
cigarettes, cure-pipes, porte-pipes, bourre-pipes, débourre-
pipes, étuis à pipes, filtres pour pipes, râteliers à pipes, papier
à cigarettes, porte-allumettes, machines pour rouler les cigares
soi-même, coupe-cigares, mèches pour briquets, pierres à
briquets, réservoirs pour briquets, filtres pour cigarettes,
distributeurs de cigares et de cigarettes pour la table et le
bureau; allumettes, boîtes pour allumettes.
(822) BX, 10.11.1981, 378 607.
(831) AM, BA, BY, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG,

KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, RO, RU, SI, SK, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) ES.

(151) 21.06.1982 472 384
(156) 21.06.2002
(180) 21.06.2012
(732) Dr. Peter Theiss Naturwaren oHG

10, Michelinstrasse
D-66424 Homburg (DE).

(531) 1.15; 5.3; 25.7.
(511)  5 Médicaments, produits pharmaceutiques, herbes et
tisanes destinés à la santé; produits alimentaires diététiques.

30 Miel.
(822) DT, 09.12.1981, 1 026 548.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, KG, KZ,

MD, PT, RU, SK, TJ, UA.
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(151) 30.06.1982 472 920
(156) 30.06.2002
(180) 30.06.2012
(732) Maag Technic AG

Sonnentalstrasse 8
CH-8600 Dübendorf (CH).

(511)  7 Articles en caoutchouc ou en caoutchouc combiné
avec des matières plastiques à usage technique, en particulier
articles moulés sous forme de poignées pour la fabrication de
machines.

 9 Articles en caoutchouc ou en caoutchouc combiné
avec des matières plastiques à usage technique, en particulier
articles moulés sous forme de passe-câbles pour la
construction; habits de protection, y compris casques, lunettes
masques, appareils pour la protection auriculaire et tampons
protecteurs auriculaires.

11 Articles en caoutchouc ou en caoutchouc combiné
avec des matières plastiques à usage technique, en particulier
articles moulés sous forme de poignées pour installations
sanitaires.

17 Articles en caoutchouc ou en caoutchouc combiné
avec des matières plastiques à usage technique, en particulier
articles moulés sous forme de profilés, de joints, plaques et
joints d'étanchéité, bourrages, butées, capuchons et bouchons
de protection, capuchons et tubes, porte-tubes, anneaux
entaillés, rondelles antidérapantes (pour pieds de meubles ou
autres), clavettes pour le montage et blocs profilés pour la
fabrication de véhicules, de machines et pour la construction,
pour installations sanitaires et pour le ménage; tuyaux et tubes
de toutes sortes, barres rondes, profilés, rubans d'étanchéité,
bandes et feuilles de revêtement en caoutchouc et en matières
plastiques; produits semi-finis en caoutchouc et en matières
plastiques sous forme de plaques, feuilles, barres et tubes.

19 Articles en caoutchouc ou en caoutchouc combiné
avec des matières plastiques à usage technique, en particulier
articles moulés sous forme de mains courantes, capuchons et
panneaux.

20 Articles en matières plastiques ou en matières
plastiques combinées avec du caoutchouc à usage technique,
en particulier articles moulés sous forme de clavettes de
montage et de poignées pour la fabrication de véhicules, ainsi
que pour la construction.

21 Articles en caoutchouc ou en caoutchouc combiné
avec des matières plastiques à usage technique, en particulier
articles moulés sous forme de poignées pour le ménage.

25 Habits de travail et de protection, y compris
manteaux, vêtements de dessus, vestes, tabliers, chemises,
pantalons, chaussures et bottes, gants.

27 Articles en caoutchouc ou en caoutchouc combiné
avec des matières plastiques à usage technique, en particulier
articles moulés sous forme de revêtements de planchers,
panneaux et revêtements de sol pour la construction.
(822) CH, 14.01.1982, 316 292.
(300) CH, 14.01.1982, 316 292.
(831) AT, DE, FR.
(861) DT.

(151) 25.06.1982 473 353
(156) 25.06.2002
(180) 25.06.2012
(732) Meistermarken-Werke GmbH

Spezialfabrik für
Back- und Großküchenbedarf
8, Theodor-Heuss-Allee
D-28215 Bremen (DE).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la science
(excepté produits de diagnostic pour laboratoire médical), pour
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; produits
chimiques fins destinés à l'industrie; engrais pour les terres;
produits chimiques pour garder frais et conserver les aliments;
acides aminés et dérivés d'acides aminés, spécialement dérivés
de cystine et cystéine, peptides, protéines et dérivés de
protéines pour la fabrication de produits pharmaceutiques,
cosmétiques, diététiques et de produits auxiliaires pour la
pâtisserie et la boulangerie; confits enzymatiques pour le cuir
(compris dans la classe 1); enzymes, spécialement amylases et
protéases pour l'industrie, spécialement pour le traitement du
cuir et des textiles; colles à usage industriel; apprêts pour cuir
et textiles; matières tannantes; produits d'encollage et de
désencollage; amidon et préparations d'amidon à usage
industriel; produits chimiques, enzymatiques et émulsifiants
pour la fabrication de produits auxiliaires pour la pâtisserie et
la boulangerie; agents gonflants, liants, gélifiants pour usages
techniques à base de polysaccharides comme, par exemple,
galactomannanes, amidons, dérivés de cellulose, alginates et
polymères synthétiques; gommes végétales et leurs
succédanés pour l'industrie textile et pour la tannerie.

 3 Produits pour conserver le cuir (compris dans la
classe 3); huiles éthérées pour glaces alimentaires; produits à
base d'huiles éthérées pour articles de boulangerie et de
pâtisserie.

 5 Amidon et préparations d'amidon à usage
diététique; produits pharmaceutiques et médico-vétérinaires
ainsi que produits chimiques pour l'hygiène, aliments
diététiques; prémélange pour la préparation d'articles
diététiques; bonbons médicinaux; malt et extraits de malt à
usage diététique; additifs médicinaux pour fourrages.

29 Peptides, protéines et dérivés de protéine utilisés
comme aromates et comme produits auxiliaires pour la
pâtisserie et la boulangerie; émulsions d'huile, c'est-à-dire
crèmes grasses pour boulangerie et pâtisserie; agents gonflants
pour l'alimentation à base de polysaccharides comme, par
exemple, galactomannanes et alginates.

30 Amidon et préparations d'amidon pour la
production des aliments; produits auxiliaires pour la pâtisserie
et la boulangerie (compris dans la classe 30) y compris ceux
qui sont préparés à base de produits chimiques, enzymatiques
et émulsifiants; produits pour acidifier et alléger la pâte;
préparations contenant de la cystine et/ou de la cystéine pour
la boulangerie et la pâtisserie; prémélange pour la préparation
d'articles de boulangerie et de pâtisserie; farines épaississantes,
aussi acidifiées, farine de malt, farine gonflante et autres
produits de meunerie pour la panification; sucreries,
spécialement bonbons; matières premières pour glaces
alimentaires, c'est-à-dire matières à lier et aromates; semi-
produits pour la fabrication de glaces alimentaires, à savoir
poudre et conserves de glace; aromates et condiments (excepté
huiles éthérées), y compris aromates pour articles de
boulangerie et de pâtisserie; prémélanges pour la fabrication
de produits de pâtisserie et de pâtes à fourrer; produits
auxiliaires pour la pâtisserie, c'est-à-dire stabilisateurs, agents
moussants, produits de lustrage, glaçage; agents liants,
gélifiants et épaississants pour l'alimentation à base de
polysaccharides comme, par exemple, galactomannanes,
amidons, dérivés de cellulose et polymères synthétiques;
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gommes végétales et leurs succédanés pour l'industrie
alimentaire.

31 Peptides, protéines et dérivés de protéine utilisés
comme fourrage pour animaux; malt et extraits de malt pour
l'industrie, spécialement à usages techniques dans la
boulangerie et la pâtisserie et pour autres usages alimentaires;
produits de fourrages pour animaux et additifs non-médicinaux
pour fourrages.

42 Développement des procédés pour la synthèse des
produits chimiques, services d'un laboratoire chimique,
conseils chimico-techniques.
(822) DT, 03.09.1981, 1 022 384.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KP,

LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SM, VN, YU.
(851) AT.
(865) BX.
(862) ES.
(862) HU.
(862) FR.
(862) CH.
(862) YU.
(862) DD; 1995/9 LMi.

(151) 30.12.1991 579 944 A
(156) 30.12.2001
(180) 30.12.2011
(732) CARRERA INTERNATIONAL PRODUKTION

VERTRIEB VON BRILLEN UND 
SPORTARTIKELN
GESMBH & Co KG
20, Holzbauernstrasse,
A-4050 TRAUN (AT).

(531) 27.5.
(511)  3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux.
(822) AT, 13.09.1991, 137 754.
(300) AT, 10.07.1991, AM 3326/91.
(831) ES.

(151) 23.12.1991 581 732
(156) 23.12.2001
(180) 23.12.2011
(732) YVES CAINK

24, rue de Roubaix
B-7520 TEMPLEUVE-TOURNAI (BE).

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

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical;
fongicides; produits de dentisterie, tels que préparations pour
faciliter la dentition et sirops contre les douleurs dentaires.

30 Farines et préparations faites de céréales; miel,
sirop de mélasse.

32 Boissons non alcooliques; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
(822) BX, 23.08.1991, 499 287.

(300) BX, 23.08.1991, 499 287.
(831) FR.

(151) 31.01.1992 581 947
(156) 31.01.2002
(180) 31.01.2012
(732) MANZINI COMACO S.P.A.

88/A, via Paradigna
I-43100 PARMA (IT).

(511) 11 Évaporateurs, évaporateurs à couches minces.
(822) IT, 31.01.1992, 558 921.
(300) IT, 09.08.1991, PR 71 C/91.
(831) BG, BX, ES, FR, HU, PL, PT, RO, RU.

(151) 31.01.1992 581 948
(156) 31.01.2002
(180) 31.01.2012
(732) MANZINI COMACO S.P.A.

88/A, via Paradigna
I-43100 PARMA (IT).

(511)  7 Échangeurs thermiques, échangeurs thermiques à
surface raclée.

11 Échangeurs thermiques.
(851) 1994/3 LMi.

Liste limitée à:
 7 Échangeurs thermiques, échangeurs thermiques à
surface raclée.
11 Échangeurs thermiques; tous les produits précités
destinés exclusivement à l'industrie, particulièrement à
l'industrie des conserves et l'industrie chimique.
(822) IT, 31.01.1992, 558 922.
(300) IT, 09.08.1991, PR 72 C/91.
(831) BG, BX, ES, FR, PL, PT, RO.
(862) BG; 1993/10 LMi.
(862) ES; 1994/6 LMi.
(864) RO; 2000/12 Gaz.

(151) 31.01.1992 581 987
(156) 31.01.2002
(180) 31.01.2012
(732) ALPINESTARS S.P.A.

5, Viale E. Fermi
I-31011 ASOLO TREVISO (IT).

(531) 24.15.
(511)  9 Casques, combinaisons, protège-dos, corsages et
genouillères de protection pour motocyclistes, lunettes.
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18 Malles et valises, parapluies, parasols, cannes, sacs
à dos, havresacs, sacs à main, sacs de campeurs, sacs de
voyage, sacs d'alpinistes, serviettes d'écoliers, portefeuilles et
porte-monnaie non en métaux précieux.

25 Vêtements, anoraks, pantalons, chemises, tricots,
maillots, gilets de flanelle, chandails, jupes, chaussures de
sport, souliers, bottes, bottes pour motocyclistes, pantoufles,
blouses, imperméables, pardessus, surtouts, chaussettes, bas,
chapeaux, combinaisons, salopettes, gants, écharpes, bérets,
chaussures pour les loisirs.
(822) IT, 31.01.1992, 558 938.
(300) IT, 28.11.1991, TV 341 C/91.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.

(151) 31.01.1992 581 988
(156) 31.01.2002
(180) 31.01.2012
(732) ALPINESTARS S.P.A.

5, Viale E. Fermi
I-31011 ASOLO TREVISO (IT).

(511)  9 Casques, combinaisons, protège-dos, corsages et
genouillères de protection pour motocyclistes, lunettes.

18 Malles et valises, parapluies, parasols, cannes, sacs
à dos, havresacs, sacs à main, sacs de campeurs, sacs de
voyage, sacs d'alpinistes, serviettes d'écoliers, portefeuilles et
porte-monnaie non en métaux précieux.

25 Vêtements, anoraks, pantalons, chemises, tricots,
maillots, gilets de flanelle, chandails, jupes, chaussures de
sport, souliers, bottes, bottes pour motocyclistes, pantoufles,
blouses, imperméables, pardessus, surtouts, chaussettes, bas,
chapeaux, combinaisons, salopettes, gants, écharpes, bérets,
chaussures pour les loisirs.
(822) IT, 31.01.1992, 558 937.
(300) IT, 28.11.1991, TV 340 C/91.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(862) DE; 1993/10 LMi.
(862) ES; 1994/6 LMi.

(151) 26.02.1992 582 077
(156) 26.02.2002
(180) 26.02.2012
(732) TAB-AUSTRIA INDUSTRIE-

UND UNTERHALTUNGSELEKTRONIK GMBH
40, Haiderstrasse,
A-4052 ANSFELDEN (AT).

(531) 24.15; 25.7; 26.1; 27.5.

(511)  9 Appareils électroniques pour le divertissement et
jeux automatiques (machines) actionnés avec ou sans
l'introduction d'une pièce de monnaie, parties et accessoires
des appareils mentionnés ci-dessus non compris dans d'autres
classes, logiciels pour ordinateurs, matériel d'ordinateurs,
programmes d'ordinateurs enregistrés sur supports de données,
réglages électroniques.

37 Réparation et mise en état d'appareils électroniques
pour le divertissement, de jeux automatiques (machines) et de
réglages électroniques.

41 Location d'appareils électroniques pour le
divertissement et de jeux automatiques (machines).

42 Élaboration de programmes pour le traitement de
données et services de programmation d'appareils pour le
traitement de l'information et d'ordinateurs.
(822) AT, 26.02.1992, 140 576.
(300) AT, 29.08.1991, AM 4167/91.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, PL, RO,

RU, SI, UA, YU.
(862) CH; 1993/10 LMi.
(862) ES; 1994/6 LMi.
(863) HU; 1996/18 Gaz.

(151) 02.03.1992 583 528
(156) 02.03.2002
(180) 02.03.2012
(732) Villeroy & Boch Aktiengesellschaft

14-18, Saaruferstrasse,
D-66693 Mettlach (DE).

(511)  8 Articles de coutellerie, fourchettes et cuillers.
11 Lampes.
16 Nappes et serviettes de table en papier.
20 Meubles, miroirs, encadrements; objets décoratifs

et objets d'art en bois, liège, osier et fibres végétales (compris
dans cette classe).

21 Ustensiles de cuisine et de ménage en porcelaine
ou autres matières céramiques, en verre, en métal nu ou
émaillé, également combinés avec du bois, des textiles, du cuir
ou des matières plastiques; objets décoratifs et objets d'art en
porcelaine ou autres matières céramiques ou en verre; petits
appareils à main pour le ménage et la cuisine; ustensiles de
cuisine et de ménage en bois ou en matières plastiques,
notamment poivrières, salières, plateaux à fromages, plateaux
de service, coupes, plats et services à salade.

24 Nappes et serviettes de table en matières textiles.
34 Cendriers, boîtes à cigares et étuis à cigarettes sans

métaux précieux ou sans placages analogues, briquets.
(822) DE, 23.11.1988, 1 130 999.
(161) 06.02.1989, 538029.
(831) BG, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI, MA, MC, PL, RO,

RU, SI, SK, SM, YU.
(862) EG; 1994/6 LMi.
(864) RO; 2001/10 Gaz.
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(151) 06.02.1992 583 798
(156) 06.02.2002
(180) 06.02.2012
(732) VILLEROY & BOCH AG

14-18, Saaruferstrasse,
D-66693 METTLACH/SAAR (DE).

(511) 21 Porcelaines (comprises dans cette classe).
(822) DE, 08.06.1983, 788 878.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.

(151) 06.03.1992 584 152
(156) 06.03.2002
(180) 06.03.2012
(732) Rodi Beheer B.V.

Boonsweg 63
NL-3274 LH HEINENOORD (NL).

(842) Besloten Vennootschap

(511) 12 Pièces pour véhicules, en particulier pour
automobiles, non comprises dans d'autres classes.
(822) BX, 10.01.1992, 504 849.
(300) BX, 10.01.1992, 504 849.
(831) AT, CH, DE, FR, IT, PT.

(151) 02.03.1992 584 216
(156) 02.03.2002
(180) 02.03.2012
(732) Villeroy & Boch

Aktiengesellschaft
14-18, Saaruferstrasse,
D-66693 Mettlach (DE).

(531) 3.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) gris, bleu, rouge, vert, jaune et blanc.
(511)  8 Articles de coutellerie, fourchettes et cuillers.

11 Lampes.
16 Nappes et serviettes de table en papier.

20 Meubles, miroirs, encadrements; objets décoratifs
et objets d'art en bois, liège, osier et fibres végétales (compris
dans cette classe).

21 Ustensiles de cuisine et de ménage, en porcelaine
ou autres matières céramiques, en verre, en métal nu ou
émaillé, également combinés avec du bois, des textiles, du cuir
ou des matières plastiques; objets décoratifs et objets d'art en
porcelaine ou autres matières céramiques ou en verre; petits
appareils à main pour le ménage et la cuisine; ustensiles de
cuisine et de ménage en bois ou en matières plastiques,
notamment poivrières, salières, plateaux à fromages, plateaux
de service, coupes, plats et services à salade.

24 Nappes et serviettes de table en matières textiles.
34 Cendriers, boîtes à cigares et étuis à cigarettes sans

métaux précieux ou sans placages analogues, briquets.
(822) DE, 22.06.1987, 1 107 524.
(161) 28.09.1988, 532632.
(831) BG, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI, MA, MC, PL, RO,

RU, SI, SK, SM, YU.
(862) EG; 1994/8 LMi.
(863) RO; 2001/7 Gaz.

(151) 07.04.1992 584 387
(156) 07.04.2002
(180) 07.04.2012
(732) Ing. JOCHUM BIERMA

54, Schablederweg,
A-4040 LINZ (AT).

(511) 12 Chariot transporteur à moteur à utiliser sur des
escaliers.
(822) AT, 10.12.1991, 139 292.
(300) AT, 09.10.1991, AM 4829/91.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.

(151) 06.05.1992 585 652
(156) 06.05.2002
(180) 06.05.2012
(732) PIERRE SOKOLOWSKI

38, chemin des 2 Routes
F-84000 AVIGNON (FR).

(511) 16 Papeterie, adhésifs, matières plastiques pour
l'emballage.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) FR, 24.09.1991, 1 697 442.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.

(151) 17.06.1992 586 495
(156) 17.06.2002
(180) 17.06.2012
(732) GASPARDO SEMINATRICI S.P.A.

7, via Mussons
I-33075 MORSANO AL TAGLIAMENTO (IT).
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(531) 27.5.
(511)  7 Herses, barres fauchantes, semoirs, machines à
sarcler, distributeurs d'engrais, râteleuses.
(822) IT, 14.04.1992, 566 928.
(300) IT, 13.03.1992, MI 1808 C/92.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, MA, PL, PT.

(151) 19.06.1992 586 539
(156) 19.06.2002
(180) 19.06.2012
(732) VALLESE SPA

Via della Valverde, 3
I-37122 VERONA (IT).

(531) 1.1; 2.1; 24.17; 26.11; 27.5.
(511) 25 Articles d'habillement.
(822) IT, 06.08.1987, 483 528.
(831) AT, BX, CH, FR.

(151) 02.03.1992 586 592
(156) 02.03.2002
(180) 02.03.2012
(732) VILLEROY & BOCH AG

14-18, Saaruferstrasse,
D-66693 METTLACH (DE).

(511)  6 Plaques métalliques pour murs et sols.
 8 Couverts pour la table, y compris ustensiles pour

servir et découper, aussi en argent ou recouverts d'argent ou
d'or.

11 Lampes; articles d'équipement sanitaire, à savoir
baignoires, bacs à douche, lavabos, lavabos avec pied, cuvettes
de W.-C., bidets, urinoirs (fixes), barres de redressement pour
baignoires.

14 Services de table; petits ustensiles pour le ménage
et la table; objets décoratifs et artistiques; décorations pour la
maison et la table; articles pour fumeurs, à savoir cendriers,
étuis à cigares et à cigarettes, tous ces articles en argent ou
recouverts d'argent et d'or.

19 Plaques pour les murs et les sols en céramique ou
en pierre naturelle, y compris petits carreaux en mosaïque.

20 Articles d'équipement sanitaire, à savoir rayons
(consoles); meubles sanitaires.

21 Ustensiles pour servir et découper; services de
table; petits ustensiles pour le ménage et la table; objets
décoratifs et artistiques en verre, en porcelaine ou en un
matériau analogue à la porcelaine; verrerie pour le ménage;
articles d'équipement sanitaire, à savoir porte-savons muraux,
distributeurs de papier de toilette (W.-C.) et porte-serviettes.

24 Linge de table.
34 Articles d'équipement sanitaire, à savoir cendriers

muraux; articles pour fumeurs, à savoir cendriers, étuis à
cigares et à cigarettes non en métaux précieux ainsi que corps
et enveloppes de briquets, également en argent ou recouverts
d'argent ou d'or.

(822) DE, 22.03.1991, 1 174 057.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, VN,
YU.

(862) EG; 1993/4 LMi.

(151) 22.06.1992 586 698
(156) 22.06.2002
(180) 22.06.2012
(732) AMSTEL BROUWERIJ B.V.

21, 2e Weteringplantsoen,
NL-1017 ZD AMSTERDAM (NL).

(531) 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) blanc, noir, rouge, bleu, vert et diverses nuances de

jaune.
(511) 32 Bière.
(822) BX, 19.02.1992, 508 515.
(300) BX, 19.02.1992, 508 515.
(831) VN.

(151) 16.06.1992 586 888
(156) 16.06.2002
(180) 16.06.2012
(732) SIPLAST S.A.

12 rue Cabanis
F-75014 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, France

(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) FR, 20.12.1991, 1 713 439.
(831) ES.
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(151) 17.06.1992 586 898
(156) 17.06.2002
(180) 17.06.2012
(732) M.D.J. S.A.R.L.

9, rue Paul Michelon
F-42000 SAINT-ÉTIENNE (FR).

(531) 1.15; 26.1; 27.5.
(511) 25 Bonneterie, tricots.
(822) FR, 23.11.1982, 1 219 602.
(831) AT, BX, CH, IT.
(862) CH; 1993/9 LMi.

(151) 25.06.1992 587 161
(156) 25.06.2002
(180) 25.06.2012
(732) QUALIPAC

(Société par Actions Simplifiée)
30, rue d'Orléans
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(511)  6 Capsules de bouchage métalliques, conteneurs
métalliques, récipients d'emballage en métal, emballages en
métaux communs et leurs alliages, fermetures d'emballage
métalliques, feuilles d'aluminium pour emballage.

20 Articles 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, barils, tonneaux, plateaux à claire-voie,
casiers à compartiments, à doubles parois, boîtes en plusieurs
parties obtenues par pliage, moulage, thermoformage,
injection, moulage, soufflage, extrusion, pressage, étirage, de
façon expansée, rigide, semi-rigide, déformable, pliable, à
éléments articulés ou coulissants; palettes, emballages
thermoformés, caisse-outres, réceptacle pour présentoirs,
tonneaux, caisses, capsules, emballages en mousse, tubes pour
comprimés, emballages pour produits surgelés, emballages
moulants, fûts, jerricans; bouchons, opercules, couvercles,
chapeaux, capots, capuchons, fermetures à arracher ou à tirer,
fermetures serties encliquetables, fermetures à clip, à enfoncer,
glissantes, à levier, à l'épreuve des enfants, inviolables, de
pulvérisation, manuelles, à compte-gouttes, vissées,
enfoncées, à capuchon, bouchons à bague, à languettes
déchirables, à orifice fixe ou mobile, à fermoir, à applicateur;
dispositifs de fermeture à pompe, à vaporisateur, à valve, à
opercule captif et décoratif; dispositifs de renforcement et de
consolidation, poignées, séparations, supports pour contenu,
dispositifs d'ouverture, valves; tous les produits précités étant
non métalliques.

21 Articles 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 bouteilles, pots, bonbonnes, gobelets, seaux, flacons,
barquettes, appareils destinés à la projection d'aérosols;
accessoires pour récipients, à savoir becs verseurs et gobelets.
(822) FR, 03.10.1991, 1 697 086.

(831) DE, ES, IT.
(864) ES; 1996/16 Gaz.

(151) 26.06.1992 587 293
(156) 26.06.2002
(180) 26.06.2012
(732) S.A. PERRIN VERMOT

Zone Artisanale de Cléron,
F-25330 AMANCEY (FR).

(531) 3.4; 5.3; 7.1; 26.2; 27.5.
(511) 29 Fromages, lait, beurre et autres produits laitiers.
(822) FR, 18.10.1988, 1 710 232.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.

(151) 12.06.1992 587 326
(156) 12.06.2002
(180) 12.06.2012
(732) BAIX EBRE, S.A.

Desembocadura Rio Francoli
E-43080 TARRAGONA (ES).

(531) 5.3; 5.7; 26.4; 27.5.
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie et à
conserver les aliments, engrais pour les terres.
(822) ES, 05.11.1991, 1 516 801.
(831) PT.

(151) 22.05.1992 587 372
(156) 22.05.2002
(180) 22.05.2012
(732) FER-PLAST S.P.A.

Via Iº Maggio,
I-36070 CASTELGOMBERTO (IT).

(511) 18 Colliers et laisses pour animaux.
(822) IT, 22.05.1992, 571 872.
(831) BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, LI, MA,
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MC, MN, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 03.07.1992 587 393
(156) 03.07.2002
(180) 03.07.2012
(732) REVILLON CHOCOLATIER, Société Anonyme

5, Place de Pincourt
F-42120 LE COTEAU (FR).

(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 (à l'exception des sauces à salade); épices;
glace à rafraîchir.
(822) FR, 06.12.1991, 1 710 387.
(831) BX, CH.

(151) 03.07.1992 587 394
(156) 03.07.2002
(180) 03.07.2012
(732) REVILLON CHOCOLATIER, Société Anonyme

5, Place de Pincourt
F-42120 LE COTEAU (FR).

(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 (à l'exception des sauces à salade); épices;
glace à rafraîchir.
(822) FR, 06.12.1991, 1 710 388.
(831) BX, CH.

(151) 03.07.1992 587 395
(156) 03.07.2002
(180) 03.07.2012
(732) REVILLON CHOCOLATIER, Société Anonyme

5, Place de Pincourt
F-42120 LE COTEAU (FR).

(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 (à l'exception des sauces à salade); épices;
glace à rafraîchir.
(822) FR, 06.12.1991, 1 710 390.
(831) BX, CH.

(151) 23.06.1992 587 401
(156) 23.06.2002
(180) 23.06.2012
(732) LABORATOIRE BIODERMA

75, cours Albert Thomas
F-69003 LYON (FR).

(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE

(531) 25.7; 26.7.
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 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, 17.09.1991, 1 694 888.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, PL, PT, RO, RU.
(862) CH; 1994/1 LMi.

(151) 03.06.1992 587 591
(156) 03.06.2002
(180) 03.06.2012
(732) FAELUX, S.n.c.

14, via Uberti
I-47030 CESENA (IT).

(511)  6 Fenêtres et portes métalliques; cadres de portes
métalliques et leurs éléments non compris dans d'autres
classes, matériaux de construction métalliques.

19 Fenêtres et portes non métalliques; cadres de
portes non métalliques et leurs éléments non compris dans
d'autres classes, matériaux de construction non métalliques.
(822) IT, 03.06.1992, 572 184.
(300) IT, 09.12.1991, MI 8935 C/91.
(831) ES, PT.
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(151) 18.06.1992 587 603
(156) 18.06.2002
(180) 18.06.2012
(732) GENOVA FASHION S.p.A.

Via G. di Vittorio, 69/71
I-15076 Ovada (Alessandria) (IT).

(531) 2.1; 5.13; 25.1; 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.

18 Cuir et imitation du cuir, produits en cuir et en
imitations de cuir, à savoir sacs à main et étuis non adaptés aux
produits qu'ils sont destinés à contenir, ainsi que des petits
articles en cuir, notamment bourses, portefeuilles, étuis à clefs;
peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et
cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 18.06.1992, 572 325.
(822) IT, 22.05.1992, 571 853.
(300) IT, 03.03.1992, FI 194 C/92.
(300) IT, 31.03.1992, FI 303 C/92.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(862) ES; 1994/8 LMi.

(151) 30.06.1992 587 659
(156) 30.06.2002
(180) 30.06.2012
(732) MARÍA ASUNCIÓN VILANOVA ALZAMORA,

MANUEL VILANOVA ALZAMORA,
LUIS VILANOVA ALZAMORA,
FRANCISCO JAVIER VILANOVA ALZAMORA
4, calle Major Santa Magdalena
E-17857 SANT JOAN LES FONTS, Gerona (ES).

(511)  7 Réducteurs de vitesse à vis sans fin, machines et
machines-outils pour les industries de la viande.
(822) ES, 19.10.1974, 620 070.
(831) FR, IT, PT.

(151) 15.06.1992 587 665
(156) 15.06.2002
(180) 15.06.2012
(732) KLÜBER LUBRICATION IBÉRICA, S.A.

Carretera Nacional 152, Km. 22
E-08150 PARETS DEL VALLÉS, Barcelona (ES).

(531) 4.5; 18.1.
(511)  4 Huiles et graisses industrielles; produits pour
absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris
les essences pour moteurs) et matières éclairantes, bougies,
mèches; lubrifiants.
(822) ES, 05.04.1991, 1 300 710.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, LI, PL, RU, YU.

(151) 25.06.1992 587 817
(156) 25.06.2002
(180) 25.06.2012
(732) STANLEY TOOLS FRANCE S.A.S.

Rue Auguste Jouchoux,
Zone Industrielle,
F-25000 BESANCON (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, France

(511)  8 Outillage à main entraîné manuellement; outils
coupants, à savoir scies, lames de scie, couteaux, rabots et
lames.
(822) FR, 11.10.1991, 1 724 926.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, HU, IT, PL, PT, SK.

(151) 20.06.1992 587 838
(156) 20.06.2002
(180) 20.06.2012
(732) GEBR. BERKER GMBH & Co

38, Klagebach,
D-58579 SCHALKSMÜHLE (DE).

(511)  9 Appareillages d'installations électriques, à savoir
interrupteurs, en particulier interrupteurs à bascule,
commutateurs à poussoir, commutateurs de réglage,
commutateurs rotatifs, interrupteurs à bouton de pression,
interrupteurs à relais, interrupteurs à tirette, interrupteurs à
coulisse et disjoncteurs à coupures multiples; dispositifs de
prises de courant électriques, en particulier prises de courant,
socles de prises de couplage, fiches de prises de courant;
appareils de signalisation lumineuse, portiers destinés à
contenir des appareils électriques à installer, à savoir boîtes de
branchement et boîtes murales, boîtes de câbles, plaques de
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recouvrement destinées à recouvrir des appareils électriques
installés.
(822) DE, 05.08.1991, 2 002 912.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.

(151) 29.06.1992 587 858
(156) 29.06.2002
(180) 29.06.2012
(732) TREUILS HUCHEZ S.A.

F-60420 FERRIÈRES (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  7 Appareils de levage et de tirage; instruments à
mains entraînés mécaniquement.
(822) FR, 03.06.1991, 1 668 902.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.

(151) 26.06.1992 587 872
(156) 26.06.2002
(180) 26.06.2012
(732) S.A. PERRIN VERMOT

Zone Artisanale de Cléron,
F-25330 AMANCEY (FR).

(531) 27.5.
(511) 29 Produits laitiers.
(822) FR, 15.07.1991, 1 689 715.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.

(151) 15.06.1992 588 144
(156) 15.06.2002
(180) 15.06.2012
(732) ESTEDE MARKENARTIKEL

VERTRIEBS-GMBH & Co KG
10, Tischlerstrasse
A-4050 TRAUN (AT).

(531) 27.5.
(511)  9 Lunettes optiques, lunettes de soleil, châsses de
lunettes en métal et/ou en matières synthétiques, étuis de
lunettes.
(822) AT, 23.04.1992, 141 552.
(300) AT, 08.01.1992, AM 47/92.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, PT, RU,

SK.

(151) 01.07.1992 588 210
(156) 01.07.2002
(180) 01.07.2012
(732) Frankonia Jagd Hofmann GmbH & Co. KG

3-5, Randersacker Strasse
D-97072 Würzburg (DE).

(511)  9 Lunettes de visée et jumelles ainsi qu'accessoires,
à savoir récipients, capuchons de protection et bonnettes
d'oculaires.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; sellerie.

25 Vêtements, bottes, chaussures.
(822) DE, 30.07.1986, 703 749.
(822) DE, 22.03.1991, 900 672.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, SI, SK, YU.

(151) 25.06.1992 588 380
(156) 25.06.2002
(180) 25.06.2012
(732) S & G SEEDS B.V.

62, Westeinde
NL-1601 BK ENKHUIZEN (NL).

(511) 31 Produits agricoles et horticoles (non compris dans
d'autres classes) et leurs graines ainsi que leurs semences,
jeunes plants et autres parties de plantes ou plants pouvant
servir à la multiplication.
(822) BX, 08.01.1992, 506 081.
(300) BX, 08.01.1992, 506 081.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.

(151) 25.06.1992 588 381
(156) 25.06.2002
(180) 25.06.2012
(732) S & G SEEDS B.V.

62, Westeinde
NL-1601 BK ENKHUIZEN (NL).

(511) 31 Produits agricoles et horticoles (non compris dans
d'autres classes) et leurs graines ainsi que leurs semences,
jeunes plants et autres parties de plantes ou plants pouvant
servir à la multiplication.
(822) BX, 08.01.1992, 506 082.
(300) BX, 08.01.1992, 506 082.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
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(151) 26.06.1992 588 387
(156) 26.06.2002
(180) 26.06.2012
(732) John Klaassen

12, Merellaan
B-2382 POPPEL (BE).

(511)  7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils, notamment pour l'entretien et la réparation de
pavements, de routes et de ponts.

37 Services relatifs à la construction, l'entretien et la
réparation de pavements, de routes et de ponts.
(822) BX, 09.04.1992, 510 149.
(300) BX, 09.04.1992, 510 149.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) CH; 1994/1 LMi.

(151) 25.06.1992 588 403
(156) 25.06.2002
(180) 25.06.2012
(732) Euretco Sport B.V.

Archimedestraat 17
NL-4816 BA BREDA (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Livres, journaux, magazines, périodiques et
produits de l'imprimerie.

25 Vêtements et chaussures, en particulier vêtements
et chaussures de sport.

28 Articles de sport non compris dans d'autres classes.
35 Publicité et affaires, aide à la commercialisation de

produits, services d'une organisation d'aide à la
commercialisation de produits (franchisage); services de
conseils pour l'organisation et la direction des affaires, services
de promotion publicitaire.
(822) BX, 24.10.1991, 507 809.
(831) CH, DE, ES, FR, PL, PT.
(862) CH; 1994/1 LMi.
(862) ES; 1994/9 LMi.
(892) PT; 2002/2 Gaz.

(151) 25.06.1992 588 403 A
(156) 25.06.2002
(180) 25.06.2012
(732) RODALE PRESS GMBH

14, Friedrich-Ebert-Anlage,
D-60325 FRANKFURT/MAIN (DE).

(750) RODALE PRESS GMBH, c/o Rechtsanwälte 
Schürmann & Partner, 14, Friedrich-Ebert-Anlage, 
D-60325 FRANKFURT/MAIN (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Livres, journaux, magazines, périodiques et
produits de l'imprimerie.
(822) BX, 24.10.1991, 507 809.
(831) CH, DE, ES, FR, PL.
(861) ES.
(862) CH.

(151) 01.07.1992 588 431
(156) 01.07.2002
(180) 01.07.2012
(732) GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE

DES VIGNOBLES DE LA BARONNE
PHILIPPINE DE ROTHSCHILD
Château Mouton Rothschild,
F-33250 PAUILLAC (FR).

(531) 2.1; 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) blanc, doré, beige, vert, violet, marron, rouge et noir.
(511) 33 Vins d'appellation d'origine contrôlée provenant de
l'exploitation exactement dénommée Château d'Armailhac.
(822) FR, 08.01.1992, 92 400 590.
(300) FR, 08.01.1992, 92 400 590.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, MC, PT, RO.
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(151) 12.06.1992 588 432
(156) 12.06.2002
(180) 12.06.2012
(732) LABORATOIRES DE BIOLOGIE VÉGÉTALE

YVES ROCHER, Société anonyme
F-56200 LA GACILLY (FR).

(511)  3 Savons de toilette; parfumerie, notamment
parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne, déodorants
corporels, huiles essentielles; produits cosmétiques pour les
soins 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, produits pour les soins capillaires, notamment
crèmes, huiles, laits, gels, lotions et poudres; shampooings,
laques; bains moussants; gels pour la douche, dentifrices.
(822) FR, 31.12.1991, 91 400 111.
(300) FR, 31.12.1991, 91 400 111.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, MC, PT.
(862) CH; 1994/1 LMi.

(151) 25.06.1992 588 531
(156) 25.06.2002
(180) 25.06.2012
(732) SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE

DE LA LIGNIÈRE
CH-1196 GLAND (CH).

(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
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 Papier, carton; 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 sous forme d'enveloppes, de
sachets et de pellicules; cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés.
(822) CH, 05.07.1991, 391 549.
(831) AT, FR.

(151) 25.06.1992 588 564
(156) 25.06.2002
(180) 25.06.2012
(732) ALEXANDER SCHAUFLER

8, Wiesengasse,
A-3441 JUDENAU (AT).

(511) 35 Publicité et affaires.
36 Assurances et finances.
39 Services rendus par des courtiers et des agences de

voyage.
(822) AT, 21.02.1992, 140 511.
(831) BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, MK,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(862) ES; 1994/9 LMi.

(151) 12.06.1992 588 783
(156) 12.06.2002
(180) 12.06.2012
(732) MALAGRIDA MANIFATTURE, S.r.l.

Zona Industriale Contrada Cisterna,
I-62029 TOLENTINO (IT).

(531) 27.5.
(511) 25 Bonneterie et articles d'habillement.
(822) IT, 08.10.1990, 534 869.
(831) CH, HU, RU, SM.

(151) 22.06.1992 588 974
(156) 22.06.2002
(180) 22.06.2012
(732) H. NEUTEBOOM B.V.

41, Aadijk,
NL-7602 PP ALMELO (NL).

(511) 30 Café biologique.
(822) BX, 13.03.1991, 493 743.
(831) AT, FR, IT.
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(151) 22.06.1992 588 977
(156) 22.06.2002
(180) 22.06.2012
(732) Frito-Lay Trading Company

(Europe) GmbH
2, Spitalgasse
CH-3011 BERN (CH).

(531) 5.9; 8.7; 11.1; 25.1; 27.5.
(511) 29 Produits de pommes de terre avec ou sans
substances aromatiques.

30 Produits de pommes de terre tels que farine de
pomme de terre, avec ou sans substances aromatiques; riz,
farine et préparations de céréales avec ou sans substances
aromatiques.
(822) BX, 07.04.1992, 509 969.
(300) BX, 07.04.1992, 509 969.
(831) AT, DE, FR, HU, IT, PL.
(862) AT; 1993/11 LMi.

(151) 24.06.1992 588 985
(156) 24.06.2002
(180) 24.06.2012
(732) "ACTION WEAR: IMPORT-EXPORT",

Naamloze vennootschap
502/A, Dendermondsesteenweg
DESTELBERGEN (BE).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) BX, 11.02.1992, 509 791.
(300) BX, 11.02.1992, 509 791.
(831) ES, IT.

(151) 26.06.1992 589 144
(156) 26.06.2002
(180) 26.06.2012
(732) PHARMA WERNIGERODE GMBH

42, Mühlental
D-38855 WERNIGERODE (DE).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, à savoir remèdes pour
la circulation du coeur.

(822) DE, 22.04.1992, 2 013 040.
(831) PL.

(151) 26.06.1992 589 145
(156) 26.06.2002
(180) 26.06.2012
(732) Johannes Bürger Ysatfabrik GmbH

83, Herzog-Julius-Strasse,
D-38667 Bad Harzburg (DE).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, à savoir remèdes
urologiques.
(822) DE, 03.06.1992, 2 015 011.
(300) DE, 16.01.1992, 2 015 011.
(831) BX, ES, FR, IT.

(151) 27.06.1992 589 160
(156) 27.06.2002
(180) 27.06.2012
(732) DETLEF HINZ, DIRK HÜTTNER

2, Leimer Strasse,
D-69126 HEIDELBERG (DE).

(511)  5 Produits biologiques, bio-cellulaires et bio-
chimiques destinés à la science médicale, en particulier
cultures de cellules et systèmes de cultures de cellules, avec
une prépondérance de cellules humaines, en particulier
cellules conservées par surgélation, avec une prépondérance
de média de prolifération, libres de sérum et de réactifs pour
leur sub-cultivation.
(822) DE, 06.12.1991, 2 007 032.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, RU.

(151) 01.07.1992 589 253
(156) 01.07.2002
(180) 01.07.2012
(732) ALPHONSUS C.L.M. VAN PUL

22, Isidorusstraat,
NL-7031 BG WEHL (NL).
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(531) 25.7; 26.5; 27.5.
(511)  6 Serrurerie de bâtiment; ferrures pour la
construction, clous, vis et autre quincaillerie métallique.
(822) BX, 03.01.1992, 508 868.
(300) BX, 03.01.1992, 508 868.
(831) FR.

(151) 30.06.1992 589 255
(156) 30.06.2002
(180) 30.06.2012
(732) "SUNAIR", Naamloze vennootschap

7, Archimedesstraat,
OOSTENDE (BE).

(511) 39 Agences de voyages et organisation de voyages, de
visites touristiques, d'excursions et de croisières; transport de
personnes, d'animaux et de bagages par terre, par eau et par air;
accompagnement de voyageurs; réservation de places pour le
transport de personnes et de bagages; communications
concernant le transport de personnes et de bagages, les tarifs,
les horaires et le mode de transport; location de places de
stationnement; services de transfert.

41 Éducation, enseignement, formation et cours;
cours de sport; animation, présentation et organisation de
programmes musicaux, de spectacles et de manifestations
sportives; organisation de représentations
cinématographiques; services de centres de récréation.

42 Agences et bureaux de tourisme pour procurer et
réserver des hébergements et des hébergements avec repas à
des personnes, y compris procuration et réservation des
hébergements et des hébergements avec repas en hôtels,
pensions, villages de vacances et maisons de vacances; centres
d'accueil touristique; direction d'hôtels et services hôteliers,
services de restauration; services de bar; services de centres de
vacances; location de chambres, de maisons de vacances, de
caravanes à demeure et de tentes; location de places de
stationnement pour caravanes et tentes.
(822) BX, 01.12.1987, 155 105.
(831) DE, ES, IT.

(151) 30.06.1992 589 260
(156) 30.06.2002
(180) 30.06.2012
(732) INFINITY RECORDS,

besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
Jagersdreef 1D
B-2900 SCHOTEN (BE).

(511)  9 Appareils et instruments électriques et
électroniques non compris dans d'autres classes; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; cassettes de musique, bandes vidéo, disques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Marchandisage, marchéage et publicité.
41 Services d'impresarios; organisation de concerts et

réservation de places pour des concerts; services
d'intermédiaires pour l'engagement d'artistes; publication et
édition de livres de musique, organisation de programmes
musicaux et de divertissement; music-hall.

(822) BX, 06.04.1992, 510 246.
(300) BX, 06.04.1992, 510 246.
(831) ES, FR, IT.
(862) ES; 1994/9 LMi.

(151) 01.07.1992 589 262
(156) 01.07.2002
(180) 01.07.2012
(732) FRIESLAND Brands B.V.

Pieter Stuyvesantweg 1
NL-8937 AC Leeuwarden (NL).

(842) limited liability company, The Netherlands

(531) 26.1; 27.5.
(511) 29 Lait et produits laitiers, y compris ceux mélangés à
d'autres produits et des succédanés, produits faits à base des
produits précités, non compris dans d'autres classes; huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café, produits faits à base des produits précités;
farines et préparations faites de céréales et produits
alimentaires faits à base des produits précités, non compris
dans d'autres classes; pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles.
(822) BX, 04.03.1992, 510 241.
(300) BX, 04.03.1992, 510 241.
(831) CN, VN.

(151) 30.06.1992 589 263
(156) 30.06.2002
(180) 30.06.2012
(732) Madame Dominique De Geynst

2, Chemin Avijl
B-1180 BRUXELLES (BE).

(511)  9 Matériel de secours (sauvetage) et appareils
d'enseignement.

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

non compris dans d'autres classes.
(822) BX, 18.10.1990, 489 758.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, MC, PT.
(862) PT; 1993/9 LMi.
(862) ES; 1994/9 LMi.

(151) 03.07.1992 589 489
(156) 03.07.2002
(180) 03.07.2012
(732) DSM N.V.

Het Overloon 1
NL-6411 TE Heerlen (NL).
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(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands

(511)  1 Résines synthétiques à l'état brut, matières
plastiques à l'état brut.

17 Caoutchouc brut ou mi-ouvré.
(822) BX, 21.12.1986, 94 022.
(822) BX, 10.02.1984, 396 103.
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CN, DZ, KP, KZ, LV, PL, RU,

UA.

(151) 12.06.1992 590 419
(156) 12.06.2002
(180) 12.06.2012
(732) GIOVANNI FRONTANI

3 int. 1bis, via Eurialo
I-00181 ROMA (IT).

(531) 1.5; 27.5; 29.1.
(591) noir et rouge.
(511) 35 Publicité et affaires.

39 Transport et emmagasinage; organisation de
voyages pour congrès.

41 Organisation de congrès.
(822) IT, 30.01.1992, 558 884.
(300) IT, 20.12.1991, RM 4536 C/91.
(831) AT, BX, DE, FR.

(151) 27.06.1992 590 810
(156) 27.06.2002
(180) 27.06.2012
(732) Otto Stadler GmbH

Klösterle
D-88348 Bad Saulgau (DE).

(531) 26.3; 27.5.
(566) Stadler escaliers.
(511)  6 Escaliers en acier, escaliers avec infrastructure et
marches en acier.

19 Escaliers, y compris escaliers en bois et en pierre;
marches en bois pour escaliers avec infrastructure en acier.
(822) DE, 13.02.1992, 2 009 414.
(831) AT, CH, HU, MK, YU.

(151) 11.06.1992 594 053
(156) 11.06.2002
(180) 11.06.2012
(732) FRANCIAFLEX INDUSTRIES

13 avenue Gustave Eiffel
F-45430 CHECY (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(Original en couleur.)
(531) 26.4; 29.1.
(591) bleu marine et bleu indigo.
(511)  6 Quincaillerie en métal pour le bâtiment et les
magasins, huisseries, fermetures, armatures métalliques pour
stores, rideaux, voilages et tentures.

 7 Moteurs, accouplements, organes de transmission
et de commande pour fermetures, rideaux et stores.

18 Parasols et ombrelles.
19 Stores d'extérieur non métalliques et non textiles;

cloisons non métalliques; panneaux pour la construction non
métalliques; éléments non métalliques de protection solaire
pour bâtiments, magasins, étals et installations foraines
transportables.

20 Stores d'intérieur ainsi que lames, lamelles,
bandes, embrasses et cordons pour ces produits; cloisons et
aménagements d'intérieur pour bâtiments, magasins, vitrines et
étalages; tringles à rideaux; embrasses non en matières textiles.

22 Tentes, bâches, bannes, vélums, toiles et éléments
textiles, non compris dans d'autres classes, pour la protection
solaire dans les domaines du bâtiment, des magasins et des
installations transportables.

24 Tissus, articles textiles pour tentes, stores, rideaux,
voilages et tentures non compris dans d'autres classes;
embrasses en matières textiles; lames, lamelles, bandes et
cordons en matières textiles pour rideaux.

37 Montage, réparation et entretien de cloisons,
fermetures, stores, vélums, bannes, jalousies.
(822) FR, 11.12.1991, 1 724 473.
(300) FR, 11.12.1991, 1 724 473.
(831) BX, CH, CN, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO, SK.
(862) CH; 1994/6 LMi.
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220 900 (JLW). J. & L. Lobmeyr Gesellschaft m.b.H., Wien
(AT).
(832) JP.
(891) 17.06.2002
(580) 18.07.2002

254 351 (SALAMANDER). Salamander Aktiengesellschaft,
Kornwestheim (DE).
(831) MZ.
(891) 02.05.2002
(580) 11.07.2002

280 851 (Essaven). A. Nattermann & Cie Gesellschaft mbH,
Köln-Bockemünd (DE).
(832) LT.
(891) 31.05.2002
(580) 18.07.2002

334 664 (Steco). COMPAGNIE FRANÇAISE D'ÉLECTRO-
CHIMIE, Société anonyme, OUTARVILLE (FR).
(842) Société Anonyme, France
(566) STECO
(831) RU.
(891) 06.06.2002
(580) 11.07.2002

367 106 (OCTANORM). Octanorm-Vertriebs-GmbH für
Bauelemente, Filderstadt (DE).
(831) RU, UA.
(891) 14.05.2002
(580) 11.07.2002

368 548 (TECTO). Syngenta Participations AG, Basel (CH).
(831) BY, KZ, LV.
(832) LT.
(891) 13.06.2002
(580) 11.07.2002

381 455 (NIOX). Hella Fahrzeugteile Austria GmbH & Co
KG, Grosspetersdorf (AT).
(842) GmbH & Co KG, Autriche
(831) PT.
(891) 24.05.2002
(580) 18.07.2002

385 859 (FIESTA). FIESTA S.A., MADRID (ES).
(842) ESPAGNE, ESPAGNE
(832) GR.

(891) 18.02.2002
(580) 11.07.2002

390 874 (Partusisten). Boehringer Ingelheim Pharma KG,
Ingelheim (DE).
(842) Limited Partnership
(831) MK.
(891) 04.06.2002
(580) 11.07.2002

391 424 (Flexoprint). Clariant GmbH, Frankfurt am Main
(DE).
(831) PT.
(891) 05.06.2002
(580) 11.07.2002

398 016 (APRON). Syngenta Participations AG, Basel (CH).
(831) LV.
(891) 13.06.2002
(580) 11.07.2002

435 316 (THYMEON). BIOFARMA société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(842) Société Anonyme, France
(832) JP.
(891) 02.05.2002
(580) 11.07.2002

436 913 (FINE 120). SOCIETE NATIONALE
D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET
ALLUMETTES (SEITA), PARIS CEDEX 13 (FR).
(842) Société anonyme, France
(831) AL.
(891) 21.05.2002
(580) 18.07.2002

454 983 (STEPHANE KELIAN). STÉPHANE KELIAN,
Société anonyme, BOURG-DE-PÉAGE (FR).
(842) SOCIETE ANONYME
(832) JP.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:

18 Articles de maroquinerie, malles et mallettes,
valises, sacs, pochettes, serviettes d'affaires, parapluies,
ombrelles.

18 Leather goods, trunks and small suitcases,
suitcases, bags, small bags, attaché cases, umbrellas,
sunshades.
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(891) 06.06.2002
(580) 18.07.2002

463 340 (GENEVIEVE LETHU). GENEVIEVE LETHU
(société anonyme à conseil de surveillance et directoire),
PARIS (FR).
(842) Société anonyme à conseil de surveillance et directoire,

FRANCE
(831) MA.
(891) 27.05.2002
(580) 18.07.2002

464 207 (SUPERBA). SUPERBA S.A., MULHOUSE
CEDEX (FR).
(842) S.A., France
(566) SUPERBA / SUPERBA
(591) Noir et blanc. / Black and white.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 31.05.2002
(580) 18.07.2002

469 536 (VIVIL TIGER BITES). Vivil A. Müller GmbH & Co
KG, Offenburg (DE).
(831) BX.
(891) 05.06.2002
(580) 11.07.2002

469 807 (GITANES). SOCIETE NATIONALE
D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET
ALLUMETTES (SEITA), PARIS CEDEX 13 (FR).
(842) Société anonyme, France
(831) AL.
(891) 28.05.2002
(580) 18.07.2002

483 429 (ALTESSE). ALTESSE
ZIGARETTENHÜLLENERZEUGUNG UND
PAPIERVERARBEITUNG GESELLSCHAFT M.B.H.,
WIEN IX (AT).
(842) Gesellschaft M.B.H., Autriche
(831) CZ.
(891) 07.06.2002
(580) 18.07.2002

486 977 (STRELLSON). STRELLSON AG,
KREUZLINGEN (CH).
(831) YU.
(832) AU, GB, JP.
(527) GB.
(891) 27.05.2002
(580) 11.07.2002

486 977 (STRELLSON). STRELLSON AG,
KREUZLINGEN (CH).
(831) BG, MK, RO.
(832) EE.
(891) 12.06.2002
(580) 11.07.2002

489 832 (EGIS). EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.,
BUDAPEST X (HU).
(831) BG.
(891) 05.06.2002
(580) 18.07.2002

493 001 (Thomas Radford). JOHN BRUMFIT & RADFORD
TOBACCO LTD., Middlesex HA3 8EW (GB).
(811) DT
(831) AL, AM, AZ, BT, BY, CZ, DZ, EG, KE, KG, KP, KZ,

LR, LS, MA, MK, MN, MZ, SD, SK, SL, SZ, TJ, UZ,
VN, YU.

(832) AG, AU, EE, GE, GR, IE, JP, SG, TM, TR, ZM.
(527) SG.
(891) 29.05.2002
(580) 18.07.2002

493 203 (EGIS). EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.,
BUDAPEST X (HU).
(831) BG.
(891) 05.06.2002
(580) 18.07.2002

502 876 (ARMANI). GA MODEFINE S.A., LAUSANNE
(CH).
(831) AZ, SL, SM.
(832) ZM.
(891) 03.06.2002
(580) 11.07.2002

503 791 (STILMAR). SAMAR S.P.A., MOTTALCIATA
(BIELLA) (IT).
(831) PL.
(891) 03.05.2002
(580) 18.07.2002

506 734 (SOLISTA). SAMAR S.P.A., MOTTALCIATA
(BIELLA) (IT).
(831) PL.
(891) 03.06.2002
(580) 11.07.2002

529 866 (GREEN EARTH). SAMAR S.P.A.,
MOTTALCIATA (BIELLA) (IT).
(831) PL.
(891) 03.06.2002
(580) 18.07.2002

530 841 (L'ORSO POETA). SAMAR S.P.A.,
MOTTALCIATA (BIELLA) (IT).
(831) PL.
(891) 03.06.2002
(580) 18.07.2002

536 253 (ARIA). RENAULT, BOULOGNE-
BILLANCOURT (FR).
(842) Société anonyme, France
(831) SI.



Gazette OMPI des marques internationales N° 13/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 13/2002 365

(891) 29.05.2002
(580) 18.07.2002

536 301 (Fing'rs). Fing'rs (Europe) AG, Dübendorf (CH).
(831) BX, PL.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 29.05.2002
(580) 11.07.2002

540 856 (Davidoff). DAVIDOFF & Cie S.A., Genève (CH).
(831) BT, KE, LS, LV, PL, SL, SZ.
(832) AG, DK, EE, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG,

TM, TR.
(527) GB, SG.
(891) 03.06.2002
(580) 11.07.2002

548 739 (Corpal). LIDL STIFTUNG & Co KG, Neckarsulm
(DE).
(831) MK, PL.
(891) 21.05.2002
(580) 11.07.2002

550 212 (MC CRAE'S). SAMAR S.P.A., MOTTALCIATA
(BIELLA) (IT).
(831) PL.
(891) 03.05.2002
(580) 18.07.2002

552 237 (NOVILUX). FORBO INTERNATIONAL S.A.,
EGLISAU (CH).
(832) AU, EE, IE, JP, LT, SG.
(527) SG.
(891) 24.05.2002
(580) 11.07.2002

555 706 (KITANA). ROSENRUIST - GESTAO E
SERVICOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA, Funchal -
Madeira (PT).
(831) AL, BA, BY, CH, CN, DZ, EG, LI, LV, MA, MC, MD,

MK, PL.
(832) EE, GE, IS, JP, LT, NO, TR.
(891) 09.05.2002
(580) 11.07.2002

565 388 (AVIOX). Akzo Nobel Dexter Aerospace Finishes
V.O.F., SASSENHEIM (NL).
(831) CH.
(891) 16.05.2002
(580) 18.07.2002

567 491 (FINE). SOCIETE NATIONALE
D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET
ALLUMETTES (SEITA), PARIS CEDEX 13 (FR).
(842) Société anonyme, France
(831) AL.
(891) 21.05.2002
(580) 18.07.2002

568 201 (Hasi). HASIT-TROCKENMÖRTEL GMBH & Co,
Freising (DE).
(831) RO.
(891) 09.04.2002
(580) 11.07.2002

570 702 (Jones). MAGDA ROSE KG, WIEN (AT).
(831) BA, BG, CZ, HR, PL, RO, SI, SK, YU.
(891) 13.06.2002
(580) 18.07.2002

573 619 (BODUM). PI-DESIGN AG, TRIENGEN (CH).
(831) UA.
(891) 05.06.2002
(580) 11.07.2002

575 660 (PAPERFORMANCE). CARTIERE FEDRIGONI &
C. S.P.A., ARCO (TRENTO) (IT).
(831) CZ, HU, PL, SK.
(891) 07.06.2002
(580) 11.07.2002

575 825 (Winarom). LIDL STIFTUNG & Co KG, Neckarsulm
(DE).
(832) TR.
(891) 23.05.2002
(580) 11.07.2002

575 856 (DERBI). Nacional Motor S.A., Martorelles,
Barcelona (ES).
(842) Société anonyme
(832) NO.
(891) 10.05.2002
(580) 11.07.2002

582 336 (Blome). Hubert Blome GmbH & Co. KG, Sundern
(DE).
(831) PL.
(891) 31.05.2002
(580) 18.07.2002

585 868 (COPPI). F.LLI MASCIAGHI S.P.A., CAVENAGO
BRIANZA (IT).
(831) CN.
(891) 22.06.2002
(580) 11.07.2002

594 793 (RONDO' VENEZIANO). CLEO MUSIC AG,
GALGENEN (CH).
(811) IT
(831) RU.
(891) 17.05.2002
(580) 18.07.2002

612 930 (MOVICOL). Edra AG, Hünenberg (CH).
(831) CU.
(891) 04.06.2002
(580) 18.07.2002
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614 046 (Jumpy's). Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co.
KG, Köln (DE).
(831) BA, BG, ES, HR, LI, LV, MC, MD, MK, RO, SI, SM,

UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TR.
(891) 31.05.2002
(580) 11.07.2002

614 314 (FAVORINA). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) ES, LV.
(832) EE, LT.
(891) 23.05.2002
(580) 18.07.2002

614 883 (AKILDIA). SOCIÉTÉ ANONYME
MONÉGASQUE LABORATOIRES ASEPTA, MONACO
(MC).
(842) société anonyme monégasque, Monaco
(831) DZ.
(891) 19.04.2002
(580) 11.07.2002

615 315 (ReBalance). MAX ZELLER SÖHNE
AKTIENGESELLSCHAFT, ROMANSHORN (CH).
(831) ES.
(891) 08.06.2002
(580) 18.07.2002

630 034 (DAS). F.I.L.A.-FABBRICA ITALIANA LAPIS ED
AFFINI S.P.A., MILANO (IT).
(842) Société par Actions, ITALIE
(831) RO.
(891) 23.04.2002
(580) 11.07.2002

634 073 (TransXpress). Siemens Aktiengesellschaft, München
(DE).
(831) IT.
(891) 24.05.2002
(580) 11.07.2002

637 743. Syngenta Participations AG, Basel (CH).
(831) LV.
(891) 13.06.2002
(580) 11.07.2002

637 746. Syngenta Participations AG, Basel (CH).
(831) LV.
(891) 13.06.2002
(580) 11.07.2002

642 265 (COFIDIS). 3 SUISSES INTERNATIONAL, Société
anonyme, CROIX (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) RU.
(891) 24.05.2002
(580) 11.07.2002

648 674 (Méditéo). SICA DOMAINES MICHEL BERNARD
(Société Anonyme), ORANGE (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(831) RU.
(891) 22.05.2002
(580) 18.07.2002

652 814 (AMERICAN DREAM). SOCIETE NATIONALE
D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET
ALLUMETTES (SEITA), PARIS CEDEX 13 (FR).
(842) Société anonyme, France
(831) AL.
(891) 21.05.2002
(580) 18.07.2002

654 603 (BRILLIANT). SOCIETE NATIONALE
D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET
ALLUMETTES (SEITA), PARIS CEDEX 13 (FR).
(842) Société anonyme, France
(831) AL.
(891) 21.05.2002
(580) 18.07.2002

656 797 (CALEX). Calex B.V., SCHIEDAM (NL).
(842) B.V., Pays-Bas
(831) CH, CU, EG, LI, MC, VN.
(832) AU, DK, FI, IE, IS, JP, NO, SE.
(891) 26.04.2002
(580) 11.07.2002

657 740 (DANISH TRADITION). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(591) jaune, rouge, noir et blanc. / yellow, red, black and

white.
(831) LV.
(832) EE, LT.
(851) EE, LT, LV.
Liste limitée à: / List limited to:

30 Pâtisserie et confiserie d'origine danoise.
30 Pastry and confectionery of Danish origin.

(891) 22.05.2002
(580) 11.07.2002

664 595 (KOMPASS). KOMPASS INTERNATIONAL
NEUENSCHWANDER SA (société anonyme), CRUET (FR).
(842) Société anonyme, France
(831) AM.
(891) 27.05.2002
(580) 18.07.2002

664 859 (DUAL GOLD). Syngenta Participations AG, Basel
(CH).
(831) LV.
(891) 13.06.2002
(580) 11.07.2002

666 096 (SOLITAB). HERMES Fabrik pharmazeutischer
Präparate Franz Gradinger GmbH & Co., Großhesselohe (DE).
(842) Limited Partnership, Germany
(831) CH.
(851) CH.
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List limited to / Liste limitée à:
 5 Medicines (except anthelmintics, antitussives and

expectorants), especially vitamin preparations; dietetic food
for medical purposes.

 5 Médicaments (à l'exception des vermifuges, des
antitussifs et des expectorants), en particulier préparations de
vitamines; aliments diététiques à usage médical.
(891) 11.04.2002
(580) 11.07.2002

675 527 (PULANNA). "Pulanna" Spó�ka z ograniczon�
odpowiedzialno¬ci�, KO�SKOWOLA (PL).
(842) Société à responsabilité limitée, Pologne
(591) doré, vert, blanc. / gilded, green, white.
(831) RU.
(851) RU.
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Cosmétiques, produits de parfumerie, préparations
pour le soin de la peau, des cheveux et des dents.

 3 Cosmetic products, perfumery, skin, hair and
dental care products.
(891) 16.04.2002
(580) 11.07.2002

683 477 (NOVILON). Forbo International SA, Eglisau (CH).
(832) EE, JP, LT, SG.
(851) EE, JP, LT, SG. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement à la classe 27. / The subsequent designation
concerns only class 27.

(527) SG.
(891) 24.05.2002
(580) 11.07.2002

684 314 (BODUM). PI-Design AG, Triengen (CH).
(831) UA.
(891) 05.06.2002
(580) 11.07.2002

684 510 (CHEERIOS). Société des Produits Nestlé S.A.,
Vevey (CH).
(831) CN.
(891) 12.06.2002
(580) 18.07.2002

686 002 (O'NEILL). O'NEILL EUROPE B.V., LA HAYE
(NL).
(842) besloten vennootschap, Pays-Bas
(831) AL, AZ, MD.
(832) EE, GE, GR, LT, TM, TR.
(891) 29.04.2002
(580) 18.07.2002

686 130 (RANDWYCK). Randwyck B.V., MAASTRICHT
(NL).
(842) Besloten vennootschap, Pays-Bas
(831) RU.
(891) 31.05.2002
(580) 11.07.2002

693 646 (PEUGEOT 307). AUTOMOBILES PEUGEOT
(Société Anonyme), PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE

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

(832) AG, EE, GE, IS, LT, SG, TM, TR, ZM.
(527) SG.
(891) 16.04.2002
(580) 11.07.2002

695 861 (BIO DERMA). LABORATOIRE BIODERMA
Société Anonyme, LYON (FR).
(842) Société Anonyme, France
(832) JP.
(891) 28.05.2002
(580) 18.07.2002

700 380 (EMPORIO GA ARMANI ...lui/il/he/él/). GA
Modefine S.A., Lausanne (CH).
(831) DZ, SL, SM.
(832) ZM.
(891) 03.06.2002
(580) 11.07.2002

703 647 (KOMANDOR). KOMANDOR S.A., Radom (PL).
(591) White, blue, black, red. / Blanc, bleu, noir, rouge.
(831) AL, BA, MK.
(832) GR.
(891) 22.04.2002
(580) 11.07.2002

704 148 (PEAK CYCLE). Sportex AB, Göteborg (SE).
(832) AU, BX, DE, ES, FR, GB, IT, LT, LV, NO, PL, RU.
(527) GB.
(891) 14.05.2002
(580) 18.07.2002

706 321 (COAPROVEL). SANOFI-SYNTHELABO, PARIS
(FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) KP, SM.
(891) 27.05.2002
(580) 18.07.2002

707 210 (HW Ultimo by Harry Winston). Harry Winston S.A.,
Genève (CH).
(832) DK, GB, GR, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(891) 10.06.2002
(580) 18.07.2002

707 399 (WinMOS). Böhnke + Partner GmbH
Steuerungssysteme, Bergisch Gladbach (DE).
(831) CN.
(891) 29.05.2002
(580) 11.07.2002

708 094 (APX). Amsterdam Power Exchange Spotmarket
B.V., AMSTERDAM (NL).
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) EE, LT, TR.
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(891) 26.04.2002
(580) 18.07.2002

712 087 (Interstoff). Messe Frankfurt GmbH, Frankfurt am
Main (DE).
(842) limited liability company, Germany
(832) SG.
(527) SG.
(891) 27.05.2002
(580) 11.07.2002

712 092 (Techtextil). Messe Frankfurt GmbH, Frankfurt am
Main (DE).
(832) TR.
(891) 27.05.2002
(580) 11.07.2002

713 463. Reckitt Benckiser N.V., SCHIPHOL (NL).
(842) a company incorporated under the law of the Kingdom

of The  Netherlands, The Netherlands
(591) Blue and white. / Bleu et blanc.
(831) CH.
(891) 08.05.2002
(580) 11.07.2002

716 254 (HARVEST BASKET). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 23.05.2002
(580) 18.07.2002

718 904 (ri ZIP). Riri SA, Mendrisio (CH).
(831) BA, MK, SI, VN, YU.
(891) 30.05.2002
(580) 11.07.2002

719 695 (OCTENISEPT). Schülke & Mayr GmbH,
Norderstedt (DE).
(832) GR, IE.
(891) 12.06.2002
(580) 18.07.2002

721 556 (KILVIR). API-AR INTERNATIONAL, société
anonyme, BRUXELLES (BE).
(842) société anonyme, Belgique
(831) CU.
(891) 02.05.2002
(580) 11.07.2002

722 071 (Glo Glo COLORACIÓN INTIMA Y CORPORAL).
LABORATORIOS DIET-ESTHETIC, S.A., L'HOSPITALET
- Barcelona (ES).
(831) BX, DE.
(891) 10.04.2002
(580) 18.07.2002

722 142 (CONWAY). Zoth Schuhhandelsgesellschaft m.b.H.,
BERGHEIM (AT).
(831) HR.

(891) 10.06.2002
(580) 18.07.2002

722 403 (ORSY). Würth Holding GmbH, Chur (CH).
(832) DK, SE.
(891) 17.05.2002
(580) 11.07.2002

722 462 (Boehringer Ingelheim). Boehringer Ingelheim
Pharma KG, Ingelheim (DE).
(842) Limited Partnership
(831) AL, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, TR.
(891) 07.01.2002
(580) 11.07.2002

729 182. Schlösser Armaturen GmbH, Olpe (DE).
(832) TR.
(891) 30.04.2002
(580) 11.07.2002

729 314 (apX Amsterdam Power Exchange). Amsterdam
Power Exchange Spotmarket B.V., AMSTERDAM (NL).
(591) Blue, red and white. / Bleu, rouge et blanc.
(831) BG, LV, RO, RU.
(832) EE, LT, TR.
(891) 26.04.2002
(580) 18.07.2002

730 733 (ICELAND). ANDE S.r.l., LECCO (LC) (IT).
(831) CN.
(891) 06.05.2002
(580) 18.07.2002

732 495 (PYRAMID). ANDE S.r.l., LECCO (LC) (IT).
(831) CN.
(891) 06.05.2002
(580) 18.07.2002

733 850 (Paperworld Internationale Frankfurter Messe).
Messe Frankfurt GmbH, Frankfurt/Main (DE).
(842) limited liability company, Germany
(832) JP, SG, TR.
(527) SG.
(891) 27.05.2002
(580) 11.07.2002

735 664 (SEROPHTA). LABORATOIRES GOEMAR,
SAINT MALO (FR).
(842) Société anonyme, France
(831) CH.
(891) 10.06.2002
(580) 11.07.2002

737 029 (Kidletti). Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co.
KG, Köln (DE).
(831) BY, ES, LV, MD, YU.
(832) IS, LT, TR.



Gazette OMPI des marques internationales N° 13/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 13/2002 369

(891) 31.05.2002
(580) 18.07.2002

739 076 (TÖRLEY). HUNGAROVIN Borgazdasági és
Kereskedelmi Rt., BUDAPEST (HU).
(831) BY, CZ, SK, YU.
(891) 29.05.2002
(580) 11.07.2002

741 883 (SIROCCO). A. Kuster Sirocco-Kaffee AG,
Schmerikon (CH).
(831) ES, MC.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(891) 28.05.2002
(580) 11.07.2002

741 990 (LURMARK). MEJERIFORENINGEN DANISH
DAIRY BOARD, Århus C (DK).
(842) A Danish Association, Denmark
(832) JP.
(891) 13.06.2002
(580) 18.07.2002

743 167 (V & R). B.V. Brandnamecompany V & R,
BLARICUM (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas
(591) Red. / Rouge.
(832) AU, SG.
(527) SG.
(891) 17.04.2002
(580) 11.07.2002

744 998 (MAERSK SEALAND). Dampskibsselskabet af
1912, Aktieselskab, Copenhagen K (DK).
(842) Danish corporation, Denmark
(732) Aktieselskabet Dampskibsselskabet Svendborg,

Svendborg (DK).
(842) Danish corporation, Denmark
(832) BY.
(891) 13.06.2002
(580) 11.07.2002

745 281 (DIOLEN SAFE). Acordis Industrial Fibers GmbH,
Wuppertal (DE).
(831) CN.
(891) 29.05.2002
(580) 11.07.2002

746 294 (MASK). DAVINES S.p.A., PARMA (IT).
(831) CU, SI.
(891) 30.04.2002
(580) 11.07.2002

747 228 (TRETORN). TRETORN AKTIEBOLAG,
HELSINGBORG (SE).
(842) Joint stock company
(566) Three towers. / Trois tours.
(832) BG, CH, CZ, HU, RO, SK.

(891) 03.06.2002
(580) 11.07.2002

747 479 (NEWROIS JEANS TURK MALI). ÖZKO
TEKSTIL SANAYI IÇ VE DI¯ TICARET LIMITED
¯IRKETI, SO÷ANA÷A, LALELI, ISTANBUL (TR).
(842) LIMITED COMPANY, TURKEY
(832) AT, BX, CH, DK, ES, FI, GB, GR, IT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 29.03.2002
(580) 11.07.2002

748 777 (DANI). DANIEL SANCHEZ, S.A., VILASSAR DE
MAR (Barcelona) (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE
(831) BY, LV, UA.
(832) LT.
(851) BY, LT, LV, UA.
Liste limitée à: / List limited to:

29 Poissons conservés, fruits et légumes conservés,
séchés et cuits.

29 Preserved fish, preserved, dried and cooked fruit
and vegetables.
(891) 06.05.2002
(580) 11.07.2002

748 920 (PROTTELITH). Prottelith Goess KG,
LIEBENFELS (AT).
(842) KG, AUSTRIA
(831) HU.
(891) 05.06.2002
(580) 18.07.2002

749 743 (SNIEZYNKA). Fabryka Farb i Lakierów
"«NIE¹KA" S.A., Lubzina 34 a (PL).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, POLOGNE
(831) CZ, KZ, LV.
(891) 06.06.2002
(580) 11.07.2002

749 744 (SUPERMAL). Fabryka Farb i Lakierów
"«NIE¹KA" S.A., Lubzina 34 a (PL).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, POLOGNE
(831) CZ, KZ, LV.
(891) 06.06.2002
(580) 11.07.2002

752 391 (VITRIN). MEHMET RIZA AYTEK, BAKIRKÖY
(ISTANBUL) (TR).
(832) BG, UA.
(891) 27.05.2002
(580) 11.07.2002

753 594 (OLEON). Oleon, naamloze vennootschap,
ERTVELDE (BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgique
(831) DZ, EG, HU, KP, PL, RO, RU, VN.
(832) SG, TR.
(527) SG.
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(891) 03.05.2002
(580) 11.07.2002

754 234 (Vulkan). Ritex Gummiwarenfabrik GmbH, Bielefeld
(DE).
(831) PT.
(891) 15.05.2002
(580) 18.07.2002

756 402 (Arcaffè passione d'espresso). AZIENDE RIUNITE
COLONIALI ALIMENTARI E AFFINI - ARCAFFE' S.p.A.,
LIVORNO (IT).
(842) S.p.A. société par actions, ITALIE
(831) AM, BY, CZ, ES, HR, HU, LV, MD, PL, PT, UA.
(832) EE, GE, GR, IE, LT, TR.
(891) 29.04.2002
(580) 11.07.2002

756 638 (PRINEO). TELEPROSOFT, COURBEVOIE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(832) JP.
(891) 27.05.2002
(580) 11.07.2002

757 620 (Ziaja). "ZIAJA Ltd" Zak�ad Produkcji Leków Spó�ka
z o.o., Gda�sk (PL).
(842) limited liability company, Poland
(831) KZ, LI, MA, MD, MK, TJ.
(832) DK, FI, GE, NO, SG.
(527) SG.
(891) 03.06.2002
(580) 18.07.2002

758 257 (D.W. PLASTICS). D.W. PLASTICS, naamloze
vennootschap, BILZEN (BE).
(842) société anonyme, Belgique
(831) PT.
(891) 03.05.2002
(580) 11.07.2002

759 817 (ACRYL-PUTZ). Fabryka Farb i Lakierów
«NIE»KA S.A., Lubzina 34a (PL).
(831) CZ, KZ, LV.
(891) 06.06.2002
(580) 11.07.2002

763 697 (LeasePlan). ABN AMRO Lease Holding N.V.,
Almere-Stad (NL).
(842) N.V.
(591) Orange and black. / Orange et noir.
(831) HR, SI, YU.
(891) 26.04.2002
(580) 11.07.2002

763 753. Boehringer Ingelheim Pharma KG, Ingelheim (DE).
(842) Limited Partnership, Germany
(832) TR.
(891) 28.05.2002
(580) 11.07.2002

765 083 (KOMANDOR). KOMANDOR S.A., Radom (PL).
(591) Red, blue and black. / Rouge, bleu et noir.
(831) AL, BA, MK.
(832) GR.
(891) 22.04.2002
(580) 11.07.2002

769 764 (Dynamisan). Novartis AG, Basel (CH).
(832) GB.
(527) GB.
(891) 04.06.2002
(580) 11.07.2002

771 135 (JYSK). Jysk Sengetøjslager A/S, Åbyhøj (DK).
(842) Limited company
(832) SK.
(891) 22.05.2002
(580) 11.07.2002

771 516 (BODEGAS Y VIÑEDOS PUJANZA). SAN PEDRO
RANDEZ, Carlos, LAGUARDIA (ALAVA) (ES).
(831) AT, CH, FR, RU.
(891) 16.05.2002
(580) 11.07.2002

771 539 (NOKIA). Nokia Corporation, Espoo (FI).
(842) corporation, Finland
(832) YU.
(851) YU.
List limited to / Liste limitée à:

 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.

38 Telecommunications.
 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.

38 Télécommunications.
(891) 22.05.2002
(580) 18.07.2002

771 719 (TWIN Cast). ZWILLING J.A. Henckels AG,
Solingen (DE).
(831) BY, CZ, KZ, PL, SK, UA.
(832) AU.
(851) AU. - For the following country, the subsequent

designation is only for goods of class 21. / Pour le pays
suivant, la désignation postérieure concerne
uniquement les produits de la classe 21.
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(891) 14.05.2002
(580) 11.07.2002

772 666 (CAVALLO D'ORO). BA¯ER GIDA SANAYI VE
TICARET ANONIM ¯IRKETI, ERENKÖY - ISTANBUL
(TR).
(842) INCORPORATION, TURKEY
(832) CN.
(891) 23.05.2002
(580) 11.07.2002

773 107 (TIFFANY Glylm Sanayl). MARKA TEKSTIL
PAZARLAMA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI,
ISTANBUL (TR).
(842) CORPORATION COMPANY, TURKEY
(832) GR.
(891) 11.06.2002
(580) 11.07.2002

773 896 (AIR Action). PERFETTI VAN MELLE S.P.A.,
LAINATE (MILANO) (IT).
(591) Bleu, bleu clair, blanc. / Blue, light blue, white.
(831) AL, AZ, BA, BY, DZ, EG, HR, KG, KZ, MK, TJ, UZ,

VN.
(891) 02.05.2002
(580) 18.07.2002

775 914 (Armand Dartois). METRO Dienstleistungs-Holding
GmbH, Düsseldorf (DE).
(831) HU.
(891) 04.06.2002
(580) 11.07.2002

776 073 (CATOMIN). Kalksteinwerk Vilshofen GmbH,
Rieden (DE).
(831) AT, CH, CZ, FR, HU, IT.
(891) 03.05.2002
(580) 18.07.2002

776 493 (WAGGON). OZAN ÖRME TEKSTIL SANAYI VE
TICARET LIMITED ¯IRKETI, EMINÖNÜ/ISTANBUL
(TR).
(842) Limited company
(832) BG, BY.
(891) 07.05.2002
(580) 11.07.2002

777 106 (BASECAMP). House of Prince A/S, Søborg (DK).
(842) Danish corporation, Denmark
(832) IS.
(891) 28.05.2002
(580) 11.07.2002

777 310 (EMPIRE). MEDI plus TEC Medizinisch-technische
Handelsgesellschaft mbH, Moers (DE).
(831) EG, VN.
(891) 31.05.2002
(580) 11.07.2002

777 430 (Lorpen). INDUSTRIAS SAVIDAI, S.L., ETXALAR
(Navarra) (ES).
(842) Sociedad Limitada, Espagne
(831) CN, HR, HU, LV, RO, RU.
(891) 16.05.2002
(580) 11.07.2002

778 252 (MEDOLIVE). BA¯ER GIDA SANAYI VE
TICARET ANONIM ¯IRKETI, ERENKÖY - ISTANBUL
(TR).
(842) INCORPORATION, TURKEY
(832) CN.
(891) 23.05.2002
(580) 11.07.2002

778 822 (BIPLEXAN). BIOFARMA, NEUILLY-SUR-
SEINE (FR).
(842) (société anonyme), FRANCE
(831) CH, MC, MN, VN.
(832) AG, IS, JP, NO, SG, TR, ZM.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques et substances
diététiques à usage médical.

 5 Pharmaceutical products and dietetic substances
for medical use.
(851) SG, ZM.
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
 5 Pharmaceutical products for human use.

(527) SG.
(891) 07.05.2002
(580) 11.07.2002
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187 878
(831) BA, BG, BY, CZ, KZ, LV, MD, PL, RO, SK, UA.
(832) EE, GR, LT, TR.
(891) 26.02.2002
(580) 11.07.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.10.1955 187 878
(180) 04.10.2015
(732) Joh. Vaillant GmbH U. Co.

Berghauser Strasse 40
D-42859 Remscheid (DE).

(511)  6 Conduites d'eau, métaux communs bruts ou mi-
ouvrés; ouvrages de serrurerie et de forgerie, serrures,
garnitures, articles en tôle, métaux façonnés mécaniquement,
tuyaux flexibles.

 7 Machines, parties de machines.
 8 Outils.
 9 Appareils et installations de chimie, de physique,

optiques, géodésiques, nautiques, électrotechniques, de
pesage, de signalisation, de contrôle; distributeurs
automatiques.

11 Appareils et ustensiles d'éclairage, de chauffage,
de cuisson, de réfrigération, de dessication et de ventilation,
installations de bains et de closets.

16 Papier, carton, articles en papier et en carton.
17 Matières servant à calfeutrer, à étouper et à

conserver la chaleur, matières isolantes, tuyaux flexibles.
20 Meubles.
21 Produits émaillés et étamés; ustensiles de ménage

et de cuisine.
 6 Water piping, unwrought or semi-unwrought

common metals; locksmithing and blacksmithing goods,
locks, fittings, articles of sheet metal, mechanically shaped
metals, flexible pipes.

 7 Machines, machine parts.
 8 Tools.
 9 Chemical, physics, optical, surveying, nautical,

electrotechnical, weighing, signalling and controlling
apparatus and installations; vending machines.

11 Apparatus and utensils for lighting, heating,
cooking, refrigerating, drying and ventilating, bathroom and
toilet installations.

16 Paper, cardboard, paper and cardboard goods.
17 Caulking, stopping and thermal insulation

materials, insulation materials, flexible pipes.
20 Furniture.
21 Enamelled and tinned products; household and

kitchen utensils.
(822) 29.10.1946, 94 970.

386 504
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, HR, KG, KZ, LV, MD,

MK, PL, RU, SI, TJ, UA, UZ.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TM,

TR.
(527) GB.

(891) 06.06.2002
(580) 18.07.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.03.1972 386 504
(180) 20.03.2012
(732) Unimills B.V.

Lindtsedijk 8
ZWIJNDRECHT (NL).

(511)  1 Acides gras à utiliser dans l'alimentation des
animaux.

29 Huiles et graisses comestibles et leurs émulsions.
31 Substances alimentaires pour les animaux ainsi

que leurs matières premières.
 1 Fatty acids for use in animal feed.
29 Edible oils and fats and their emulsions.
31 Feed substances for animals as well as their raw

materials.
(822) 06.01.1972, 305 700.
(300) BX, 06.01.1972, 305 700.

453 732
(831) PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 21.05.2002
(580) 18.07.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.07.1980 453 732
(180) 24.07.2010
(732) RAULE S.P.A.

SPEDIZIONI E TRASPORTI INTERNAZIONALI
via Sommacampagna, 63
I-37137 VERONA (IT).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) amarante foncé. / Dark amarante red.
(511) 39 Services d'expéditions et de transports
internationaux, ainsi que de camionnages pour compte de
tiers.

39 International shipping and transport services, as
well as cartage services for third parties.
(821) 06.12.1978, 45 642 C/78.
(822) 16.11.1979, 319 123.
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467 277
(831) CZ, ES, HR, LI, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 16.04.2002
(580) 11.07.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.12.1981 467 277
(180) 04.12.2011
(732) Dr. Schnell Chemie GmbH

Taunusstrasse 19
D-80807 München (DE).

(511)  3 Détergents sanitaires et hygiéniques destinés à
l'industrie et au ménage.

 3 Sanitary and hygienic detergents for household
and industrial purposes.
(822) 19.08.1981, 1 021 779.
(300) DT, 11.06.1981, 1 021 779.

471 837
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 10.05.2002
(580) 11.07.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.08.1982 471 837
(180) 19.08.2002
(732) MECKEL-SPENGLERSAN GmbH

Pharmazeutische Präparate
Steinfeldweg 13
D-77815 Bühl (DE).

(511)  5 Médicaments pour la médecine humaine.
 5 Medicines for human purposes.

(822) 28.05.1982, 1 033 833.
(300) DT, 13.03.1982, 1 033 833.

479 074
(831) BG, CZ, EG, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) AU, EE, FI, GR, IE, LT, NO, TR.

(851) AU, BG, CZ, EE, EG, FI, GR, HU, IE, LT, LV, NO,
PL, RO, RU, SI, SK, TR.

Liste limitée à: / List limited to:
 4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants.
 4 Industrial oils and greases, lubricants.

(891) 28.05.2002
(580) 11.07.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.07.1983 479 074
(180) 30.07.2003
(732) Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Strasse 19
D-72189 Vöhringen (DE).

(842) SARL, RFA

(566) Elkalub / Elkalub
(511)  1 Additifs pour carburants et lubrifiants, produits
chimiques pour dégeler.

 2 Préservatifs contre la rouille, produits
anticorrosifs.

 3 Détersifs à usage technique.
 4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants.
 1 Additives for motor fuel and lubricants, defrosting

chemical products.
 2 Antirust agents, anticorrosion products.
 3 Detergents for technical purposes.
 4 Industrial oils and greases, lubricants.

(822) 22.09.1980, 1 007 994.

526 198
(832) DK, IE, JP, NO.
(891) 31.05.2002
(580) 18.07.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.07.1988 526 198
(180) 15.07.2008
(732) Daimler-Benz Aerospace Airbus GmbH

10, Kreetslag
D-21129 Hamburg (DE).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung

(511) 12 Avions à grande capacité, à savoir avions de ligne
et avions-cargos.

12 High capacity aircraft, namely airliners and cargo
airplanes.
(822) 15.07.1988, 1 124 856.

563 361
(832) EE, FI, IE, JP, LT, SG.
(851) EE, FI, IE, JP, LT, SG.
Liste limitée à: / List limited to:

20 Meubles, pièces d'ameublement, meubles
métalliques et de bureau, lits, armoires, commodes, tiroirs,
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divans, fauteuils, chaises (sièges), chaises-longues, bureaux,
glaces (miroirs), tables, meubles à modules pour cuisines.

20 Furniture, parts of furniture, metallic and office
furniture, beds, cupboards, chests of drawers, drawers, divans,
armchairs, chairs (seats), lounge chairs, desks, mirrors,
tables, modular furniture for kitchens.
(527) SG.
(891) 07.06.2002
(580) 18.07.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.12.1990 563 361
(180) 06.12.2010
(732) EUROMOBIL S.P.A.

Circonvalazione Sud,
Frazione Falzè di Piave,
I-31010 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TV) 
(IT).

(511)  7 Machines à laver la vaisselle, machines à laver.
11 Fourneaux, cuisinières, appareils et machines

frigorifiques, lavoirs, hottes d'aération, ventilateurs.
20 Meubles, pièces d'ameublement, meubles

métalliques et de bureau, lits, armoires, commodes, tiroirs,
divans, fauteuils, chaises (sièges), chaises-longues, bureaux,
glaces (miroirs), tables, meubles à modules pour cuisines.

 7 Dishwashing machines, washing machines.
11 Ovens, stoves, refrigerating apparatus and

machines, washtubs, ventilation hoods, ventilators.
20 Furniture, parts of furniture, metallic and office

furniture, beds, cupboards, chests of drawers, drawers, divans,
armchairs, chairs (seats), lounge chairs, desks, mirrors,
tables, modular furniture for kitchens.
(821) 08.11.1990, 52 513 C/90.
(822) 06.12.1990, 536 812.
(300) IT, 08.11.1990, 52 513 C/90.

565 497
(831) BG, MA, MK, PL, RO, RU, SI, UA, VN.
(832) LT, NO, SE.
(851) NO. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement à la classe 6. / The subsequent designation
concerns only class 6.

(891) 10.06.2002
(580) 18.07.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.02.1991 565 497
(180) 19.02.2011
(732) AGOSTINO FERRARI S.P.A.

Via Tiraboschi n. 48
I-24122 Bergamo (IT).

(531) 5.5; 27.5.
(511)  6 Garnitures de meubles, en particulier charnières et
roulettes métalliques.

20 Garnitures de meubles, en particulier charnières et
roulettes non métalliques.

 6 Furniture fittings, in particular hinges and casters
made of metal.

20 Furniture fittings, in particular hinges and casters
not made of metal.
(821) 12.06.1987, 20 785 C/87.
(822) 06.12.1990, 536 841.

566 464
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 25.03.2002
(580) 11.07.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.02.1991 566 464
(180) 22.02.2011
(732) MERIDIANA S.P.A.

Zona Industriale "A"
I-07026 OLBIA (SASSARI) (IT).

(842) JOINT STOCK COMPANY, ITALY

(511) 39 Services de transport de voyageurs, transports
aériens, services de gestion d'aéroports; services de location de
véhicules de transport; services d'informations sur les voyages
ou sur le transport de marchandises ou de personnes rendus par
des agences de tourisme, informations sur les tarifs, les
horaires, les objets à transporter; services de contrôle des
véhicules et des marchandises avant le transport; services
d'agences de voyage et de tourisme, services de réservation de
places de transport.

39 Traveller transport services, air transport, airport
management services; vehicle rental services; information
services on travel or transport of goods or persons provided by
travel agencies, information on prices, timetables, objects for
transport; pre-transport control services for vehicles and
goods; travel agency and tourist services, reservation services
for seats for travel.
(821) 29.10.1990, 54 759 C/90.
(822) 22.02.1991, 539 911.
(300) IT, 29.10.1990, 54 759 C/90.

572 361
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, HR, KG, KZ, LV, MD, MK, TJ,

UZ.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(851) AL, AM, AZ, BA, BY, DK, EE, FI, GB, GE, GR, HR,

IS, KG, KZ, LT, LV, MD, MK, NO, SE, TJ, TM, TR,
UZ. - La désignation postérieure se rapporte
uniquement aux produits et services des classes 3, 9, 14,
16, 18, 25 et 32. / The subsequent designation is only for
goods and services of classes 3, 9, 14, 16, 18, 25 and 32.

(527) GB.
(891) 29.04.2002
(580) 18.07.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.05.1991 572 361
(180) 31.05.2011
(732) O'NEILL EUROPE B.V.

Nieuwe Parklaan 97
NL-2587 BN LA HAYE (NL).

(842) besloten vennootschap, Pays-Bas

(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
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes;
minerais.

 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; lunettes de soleil; scaphandres.

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.

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.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie; combinaisons

pour le ski nautique, combinaisons étanches.
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; planches pour le surfing et sacs pour celles-ci; planches
à voile.

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.

35 Publicité et affaires; sondages d'opinions.
38 Communications.
39 Transport et entreposage.

41 Éducation et divertissement; exploitation de
piscines.

42 Services hôteliers, de restaurants et de cafés;
exploitation de terrains de camping, de bains publics et de
saunas; protection et gardiennage de personnes et de
bâtiments; salons de coiffure et de beauté; services de
laboratoires médicaux, bactériologiques et chimiques; location
de costumes et de vêtements; clubs de rencontres et agences
matrimoniales; conseils techniques; organisation de foires et
d'expositions; location d'ordinateurs.

 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, small items of metal hardware; metal
pipes; safes; goods of common metals not included in other
classes; ores.

 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; sunglasses; diving suits.

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.

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

23 Yarns and threads for textile use.
25 Clothing, footwear, headgear; wet suits for water

skiing, dry suits.
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; surf
boards and their bags; sail boards.

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

35 Advertising and business; public opinion surveys.
38 Communications.
39 Transportation and storage.
41 Education and entertainment; providing

swimming pool facilities.
42 Hotel, restaurant and cafe services; operation of

campground facilities, bath houses and saunas; people and
building protection and guarding services; hairdressing and
beauty salons; services rendered by medical, bacteriological
and chemical laboratories; evening dress and clothing rental;
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dating services and marriage bureaux; technical consultancy;
organization of fairs and exhibitions; computer rental.
(822) 13.12.1990, 490 903.
(300) BX, 13.12.1990, 490 903.

576 908
(832) JP.
(891) 16.05.2002
(580) 18.07.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.10.1991 576 908
(180) 18.10.2011
(732) LUIGI PANZERI

7, via Toscanini
I-22040 MONGUZZO (Como) (IT).

(511) 25 Articles d'habillement, y compris pour le sport et
les loisirs.

25 Clothing, including clothing for sport and leisure
use.
(821) 15.07.1991, MI 5368 C/91.
(822) 18.10.1991, 551 763.
(300) IT, 15.07.1991, MI 5368 C/91.

576 909
(832) JP.
(891) 16.05.2002
(580) 18.07.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.10.1991 576 909
(180) 18.10.2011
(732) LUIGI PANZERI

7, via Toscanini
I-22040 MONGUZZO (Como) (IT).

(511) 25 Articles d'habillement, y compris pour le sport et
les loisirs.

25 Clothing, including clothing for sport and leisure
use.
(821) 15.07.1991, MI 5369 C/91.
(822) 18.10.1991, 551 764.
(300) IT, 15.07.1991, MI 5369 C/91.

585 881
(832) JP.
(891) 23.04.2002
(580) 11.07.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.04.1992 585 881
(180) 22.04.2012
(732) TORRINI G., S.r.l.

Piazza Duomo, 1
I-50122 Firenze (IT).

(842) S.r.l., Italie

(531) 1.1; 26.1; 26.13; 27.1; 27.5.
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

42 Services de design d'articles et accessoires de
mode, de véhicules et de leurs décorations, de stations-service,
de bâtiments et du matériel y relatif, d'ameublement et de
décorations pour la maison, d'articles de joaillerie et de
bijouterie, d'articles de confection, d'emballage et de
conteneurs de toute sorte, d'articles de souvenir et d'articles
pour fumeurs, d'objets de papeterie et d'école, de meubles et de
cadres, d'horloges, de gadgets et d'objets destinés au ménage et
à la cuisine, de linge de maison, de jeux et de jouets, de
produits hygiéniques, de parfumerie et de cosmétiques,
d'articles de soin et d'ornement pour les animaux.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.

42 Design services for fashion articles and
accessories, vehicles and their decorations, petrol stations,
buildings and related equipment, furnishing and home
decorations, jewellery, ready-to-wear and packaging articles
and containers of all types, souvenir articles and articles for
smokers, stationery and school goods, furniture and frames,
clocks, gadgets and goods for household and kitchen purposes,
household linen, games and toys, sanitary, perfumery and
cosmetic products, animal care and decoration articles.
(821) 04.02.1992, FI 97 C/92.
(822) 22.04.1992, 566 987.
(300) IT, 04.02.1992, FI 97 C/92.

594 306
(831) BA, CU, MA.
(832) GE.
(891) 23.05.2002
(580) 11.07.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.10.1992 594 306
(180) 22.10.2012
(732) Lorenz Bahlsen Snack-World

Holding GmbH & Co. KG
Bemeroder Strasse 71
D-30559 Hannover (DE).

(842) GmbH & Co KG, Germany

(511) 29 Pommes chips.
30 Pâtisserie et confiserie, biscuits salés et biscuits au

fromage, gaufrettes, biscuits, gâteaux, biscottes, pain d'épice et
gâteaux au miel, crackers; chocolat, articles en chocolat,
pralinés, sucreries, bonbons, massepain; produits de froment,
de riz et de maïs fabriqués par extrusion pour l'alimentation,
maïs gonflé, préparations de céréales et bâtons de céréales
pour l'alimentation avec addition de sucre et/ou de miel et/ou
de cacao et/ou de fruits et/ou de chocolat et/ou de noix, müesli,
à savoir mélange de produits alimentaires contenant
principalement des flocons de céréales et des fruits séchés.

29 Potato crisps.
30 Pastry and confectionery, cheese and salted

biscuits, wafers, biscuits, cakes, rusks, spice bread and cakes
with honey, crackers; chocolate, articles of chocolate, praline
sweets, sugar confectionery, sweets, marzipan; wheat, rice and
corn food products produced by extrusion, puffed corn, cereal
preparations and cereal sticks for consumption with added
sugar and/or honey and/or cocoa and/or fruit and/or
chocolate and/or walnuts, muesli, namely mixtures of foods
essentially comprising cereal flakes and dried fruit.
(851) 1994/10 LMi.

Liste limitée à: / List limited to:
29 Pommes chips.
29 Potato crisps.
(822) 03.07.1992, 2 016 484.

600 409
(832) FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(891) 05.06.2002
(580) 18.07.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.03.1993 600 409
(180) 26.03.2013
(732) novus AG

104, Diezer Strasse
D-65549 Limburg/Lahn (DE).

(531) 27.5.
(511)  1 Résines synthétiques pour coller et pour réparer
des vitrages de véhicules et des vitrages refaits de véhicules.

 1 Synthetic resins for gluing and for repairing
vehicle window glass and reconditioned vehicle window glass.
(822) 03.08.1992, 2 018 177.

602 189
(832) JP.
(891) 16.04.2002
(580) 11.07.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.05.1993 602 189
(180) 05.05.2013
(732) P.A.L.M. Microlaser Technologies AG

9, Am Neuland
D-82347 Bernried (DE).

(511)  9 Appareils et instruments scientifiques pour usage
en laboratoires, appareils et instruments électrotechniques,
électroniques, optiques et électro-optiques (compris dans cette
classe).

42 Services de consultation technique et scientifique
ainsi qu'expertises, accomplissement de et conseils pour
analyses, applications et expériences chimiques, biologiques et
médicales.

 9 Scientific apparatus and instruments for
laboratory use, electrotechnical, electronic, optical and
electro-optical apparatus and instruments (included in this
class).

42 Technical and scientific consulting services as well
as expert reports, elaboration of and advice regarding
chemical, biological and medical analyses, applications and
experiments.
(822) 12.01.1993, 2 027 824.
(300) DE, 06.11.1992, 2 027 824.

606 669
(831) AT, CZ, EG, HR, HU, MC, PL, PT, RU, SI, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB.
(891) 25.02.2002
(580) 11.07.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.04.1993 606 669
(180) 26.04.2003
(732) FIERE E COMUNICAZIONI S.R.L.

Via San Vittore, 14
I-20123 MILANO (IT).

(531) 1.7; 26.4; 27.5.
(511)  5 Substances diététiques à usage médical; aliments
pour bébés.

29 Viande, poisson; mollusques et crustacés (non
vivants); volaille et gibier; extraits de viande; viande en
conserve; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées;
confitures; oeufs; lait; produits à base de lait; fromage; beurre;
yoghourts; boissons à base de lait; huiles et graisses
comestibles; pickles.

30 Pâte à gâteaux; pâtes alimentaires; bonbons; café;
thé; cacao; sucre; riz; tapioca; succédanés du café; farines;
produits à base de céréales; pain; biscuits; gâteaux; articles de
pâtisserie; pralines; crèmes glacées; miel; sirop de mélasse;
poivre; vinaigre; sauces; épices; glace; boissons à base de café,
cacao ou chocolat.

31 Mollusques et crustacés vivants.
33 Vins; alcools; liqueurs; boissons alcoolisées.
35 Organisation de foires et d'expositions à buts

commerciaux et publicitaires.
41 Organisation de foires et d'expositions à buts

culturels et éducatifs; services dans le domaine de l'instruction
et de l'enseignement; organisation de conférences, de congrès
culturels et de débats dans le domaine de la culture, de
l'économie et de l'organisation des entreprises; activités
culturelles relatives à la médecine et aux sciences; organisation
de concours avec distribution de prix.

42 Gestion de lieux d'exposition; services rendus par
des établissements destinés à procurer des aliments ou des
boissons préparés pour la consommation; gérance de
restaurants, cantines, hôtels, bars et snack-bars.

 5 Dietetic substances for medical use; food for
babies.

29 Meat, fish; mollusks and crustaceans (not live);
poultry and game; meat extracts; canned meat; preserved,
dried and cooked fruit and vegetables; jellies; jams; eggs;
milk; milk-based products; cheese; butter; yogurt; milk-based
beverages; edible oils and fats; pickles.

30 Cake mix; farinaceous food pastes; candy; coffee;
tea; cocoa; sugar; rice; tapioca; artificial coffee; flours;
cereal-based products; bread; cookies and biscuits; cakes;
pastry articles; pralines; ice cream; honey; treacle; pepper;
vinegar; sauces; spices; ice; beverages made with coffee,
cocoa or chocolate.

31 Live mollusks and crustaceans.
33 Wines; alcohols; liqueurs; alcoholic beverages.
35 Organization of exhibitions and fairs for

commercial and advertising purposes.
41 Organization of fairs and exhibitions for cultural

and educational purposes; educational and teaching services;
organization of conferences, cultural conventions and debates
in the field of culture, economics and corporate organization;

cultural activities in connection with medicine and science;
organization of competitions with prize awards.

42 Exhibition site management; services rendered by
establishments providing ready-to-eat foods or ready-to-drink
beverages; management of restaurants, canteens, hotels, bars
and snack bars.
(821) 15.12.1992, MI 8602 C/92.
(822) 26.04.1993, 595 524.
(300) IT, 15.12.1992,  MI 8602 C/92.

606 674
(832) EE, FI, GR, IE, JP, LT, SG, TR.
(851) EE, FI, GR, IE, JP, LT, SG, TR.
Liste limitée à: / List limited to:

20 Meubles, pièces d'ameublement, meubles
métalliques et de bureau, lits, armoires, commodes, tiroirs,
divans, fauteuils, chaises (sièges), chaises-longues, bureaux,
glaces (miroirs), tables, meubles de cuisine modulables.

20 Furniture, parts of furniture, metallic and office
furniture, beds, cupboards, chests of drawers, drawers, divans,
armchairs, chairs (seats), easy chairs, desks, mirrors, tables,
adjustable kitchen furniture.
(527) SG.
(891) 07.05.2002
(580) 11.07.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.07.1993 606 674
(180) 15.07.2003
(732) EUROMOBIL S.P.A.

21, Circonvallazione Sud
I-31010 FALZÈ DI PIAVE (Treviso) (IT).

(531) 26.7; 26.13; 27.5.
(511)  7 Machines à laver la vaisselle, machines à laver.

11 Fourneaux, cuisinières, appareils et machines
frigorifiques, éviers, hottes d'aération, ventilateurs.

20 Meubles, pièces d'ameublement, meubles
métalliques et de bureau, lits, armoires, commodes, tiroirs,
divans, fauteuils, chaises (sièges), chaises-longues, bureaux,
glaces (miroirs), tables, meubles de cuisine modulables.

 7 Dishwashing machines, washing machines.
11 Ovens, kitchen ranges, refrigerating apparatus

and machines, sinks, ventilation hoods, fans.
20 Furniture, parts of furniture, metallic and office

furniture, beds, cupboards, chests of drawers, drawers, divans,
armchairs, chairs (seats), easy chairs, desks, mirrors, tables,
adjustable kitchen furniture.
(821) 31.03.1993, TV 86 C/93.
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(822) 15.07.1993, 602 604.
(300) IT, 31.03.1993, TV 86 C/93.

611 554
(831) ES, PT, RU.
(832) GR, SE, TR.
(891) 08.05.2002
(580) 11.07.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.11.1993 611 554
(180) 18.11.2013
(732) SONJA SCHNEIDER

27, Steinerstrasse,
CH-3006 BERNE (CH).

(511)  3 Savons, parfumerie, cosmétique.
 3 Soaps, perfumery, cosmetics.

(822) 01.04.1992, 398 003.

617 561
(831) ES.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 14.02.2002
(580) 11.07.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.05.1994 617 561
(180) 18.05.2014
(732) MSK-VERPACKUNGS-SYSTEME

GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER 
HAFTUNG
Benzstrasse
D-47533 Kleve (DE).

(511)  7 Installations pour l'industrie d'emballage, à savoir
installations pour emballer des marchandises, spécialement
pour l'usinage de feuilles d'emballage, principalement
composées de machines d'emballage et de transporteurs,
spécialement transporteurs à courroie et voies à rouleaux;
machines et appareils pour l'industrie d'emballage, à savoir
machines et appareils pour emballer et déballer des
marchandises, spécialement pour l'usinage de feuilles
d'emballage; transporteurs, spécialement transporteurs à
courroie et voies à rouleaux.

 7 Installations for the packaging industry, namely
installations for packaging goods, in particular for machining
packaging sheets, principally formed by packaging machines
and conveyors, in particular band conveyors and roller
conveyors; machines and apparatus for the packaging
industry, namely machines and apparatus for packaging and
unpacking goods, in particular for machining packaging

sheets; conveyors, in particular band conveyors and roller
conveyors.
(822) 04.02.1994, 2 056 106.

629 919
(832) DK.
(891) 21.05.2002
(580) 11.07.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.12.1994 629 919
(180) 24.12.2004
(732) METRO Dienstleistungs-Holding GmbH

Leonhard-Tietz-Strasse 1
D-50676 Köln (DE).

(842) GmbH

(511) 30 Cacao, chocolat, pralines de chocolat, aussi au vin
ou aux spiritueux; sucreries, pâtisserie et confiserie avec une
couverture de chocolat; boissons au cacao et au chocolat,
sirops de chocolat.

30 Cocoa, chocolate, chocolate pralines, also
containing wine or spirits; sweetmeats, pastry and
confectionery with a chocolate coating; cocoa and chocolate
beverages, chocolate syrups.
(822) 26.11.1985, 948 216.

636 086
(832) TR.
(891) 27.05.2002
(580) 18.07.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.12.1994 636 086
(180) 09.12.2014
(732) Messe Frankfurt GmbH

Ludwig-Erhard-Anlage 1
D-60327 Frankfurt am Main (DE).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu foncé, bleu clair et blanc. / dark blue, light blue

and white.
(511) 35 Programmation et organisation de foires et
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité et
intermédiaire de publicité.
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41 Programmation et organisation de congrès et de
conférences.

35 Organisation of trade fairs and exhibitions for
commercial or advertising purposes; advertising and
advertising agencies.

41 Programming and organisation of conventions
and conferences.
(822) 15.09.1994, 2 077 636.

636 613
(831) CN, CZ, PL, SI, YU.
(832) GR, LT.
(891) 18.04.2002
(580) 11.07.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.06.1995 636 613
(180) 02.06.2005
(732) LEBO, S.A.

Apartado de Correos, 409
E-25080 LLEIDA (ES).

(531) 1.15; 25.7; 26.4; 27.5.
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie et
adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie, notamment
à l'industrie des voitures.

 3 Préparations pour blanchir, polir, dégraisser et
abraser, notamment pour voitures.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles, notamment pour voitures.

 1 Chemical products for industrial use and
adhesives used in industry, including in the car industry.

 3 Cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations, including for cars.

 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; fuel, including
for cars.
(822) 13.01.1994, 1 512 259.
(822) 06.04.1992, 1 512 261.
(822) 06.04.1992, 1 512 262.

639 645
(832) SG, TR.
(527) SG.

(891) 27.05.2002
(580) 11.07.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.07.1995 639 645
(180) 20.07.2015
(732) Messe Frankfurt GmbH

Ludwig-Erhard-Anlage 1
D-60327 Frankfurt (DE).

(511) 35 Recherche de marché et publicité; organisation de
foires et d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

35 Market research and advertising; organization of
fairs and exhibitions for commercial or advertising purposes.
(822) 08.05.1995, 394 01 824.

639 647
(832) JP, SG, TR.
(527) SG.
(891) 27.05.2002
(580) 11.07.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.07.1995 639 647
(180) 20.07.2015
(732) Messe Frankfurt GmbH

Ludwig-Erhard-Anlage 1
D-60327 Frankfurt (DE).

(511) 35 Recherche de marché et publicité; organisation de
foires et d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

35 Market research and advertising; organization of
fairs and exhibitions for commercial or advertising purposes.
(822) 08.05.1995, 394 01 826.

659 494
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 22.05.2002
(580) 11.07.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.07.1996 659 494
(180) 02.07.2006
(732) Novartis Nutrition AG

Monbijoustrasse 118
CH-3007 Bern (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Aliments diététiques pour enfants et malades,
fortifiants, préparations alimentaires concentrées sous forme
de tablettes.

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

 5 Dietetic foods for children and the sick, fortifying
substances, concentrated food preparations in tablet form.

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, cookies and biscuits, cakes, pastry and confectionery,
edible ice; honey, treacle; yeast, baking powder; salt,
mustard; pepper; vinegar, sauces; spices; ices.
(822) 03.12.1982, 322.664.

671 423
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GR.
(891) 21.05.2002
(580) 11.07.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.04.1997 671 423
(180) 14.04.2007
(732) Pivovarna La®ko, d.d.

Trubarjeva 28,
SI-3270 La®ko (SI).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 21 Verres; dessous de carafes et dessous-de-plats non
en métaux précieux; ustensiles et récipients pour le ménage ou
la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); autres
verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres
classes.

25 Vêtements; chapellerie.
32 Bières; bières sans alcool; bières à faible teneur en

alcool; bières légères; boissons non alcooliques; sirops et
autres préparations pour faire des boissons.

21 Drinking glasses; coasters and table mats not of
precious metal; household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith); other

glassware, porcelain and earthenware not included in other
classes.

25 Clothes; headwear.
32 Beers; non-alcoholic beer; low-alcohol beer; light

beers; non-alcoholic beverages; syrups and other
preparations for making beverages.
(822) 15.03.1994, 9470371.

671 678
(831) CN.
(832) JP.
(851) CN, JP.
Liste limitée à: / List limited to:

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau
et installations sanitaires; robinetterie pour installations de
distribution d'eau, de préparation d'eau chaude, de bain, de
douche, de lavage, d'éviers, de bidets et de cabinets ainsi que
pour les éléments d'amenée et de sortie d'eau pour les
installations précitées; filtres pour retenir des substances
contaminées dans l'eau; douches, garnitures de douches,
gicleurs, éléments de jets, douches de massage, supports de
douches; cloisons de douches, sièges de douches, colonnes de
douches, cuvettes de lavabos, compris dans cette classe;
robinetteries à contrôle thermostatique et sans contact
notamment robinetteries mélangeuses, vannes mélangeuses,
régulateurs à vannes, soupapes d'arrêt et éléments d'entrée et
de sortie d'eau; poignées et manches pour baignoires; pièces
détachées et pièces de rechange des produits précités.

11 Apparatus for lighting, heating, refrigerating,
drying, ventilation and water distribution and sanitary
installations; valves and fittings for water distribution, hot
water preparation, bathtub, shower, washing, sink, bidet and
toilet installations and also for water inlet and outlet elements
for the aforementioned installations; filters for retaining
contaminated substances in water; showers, shower unit
fittings, spray nozzles, jet parts, massage showers, shower
supports; shower partitions, seats for showers, shower pipes,
lavatory basins, included in this class; thermostat-controlled
contactless valves and fittings in particular mixing taps,
mixing valves, valve regulators, stop valves and water inlet
and outlet parts; grips and handles for bathtubs; spare parts
and replacement parts for the above products.
(891) 31.12.2001
(580) 11.07.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.06.1996 671 678
(180) 25.06.2006
(732) Friedrich Grohe AG & Co. KG

Hauptstrasse 137
D-58675 Hemer (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Thermostats; appareils et instruments électriques
pour contrôler la quantité et/ou la température de l'eau débitée
par les robinetteries et les installations précitées et citées en
classe 11 (compris dans cette classe); pièces détachées et
pièces de rechange des produits précités.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau
et installations sanitaires; robinetterie pour installations de
distribution d'eau, de préparation d'eau chaude, de bain, de
douche, de lavage, d'éviers, de bidets et de cabinets ainsi que
pour les éléments d'amenée et de sortie d'eau pour les
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installations précitées; filtres pour retenir des substances
contaminées dans l'eau; douches, garnitures de douches,
gicleurs, éléments de jets, douches de massage, supports de
douches; cloisons de douches, sièges de douches, colonnes de
douches, cuvettes de lavabos, compris dans cette classe;
robinetteries à contrôle thermostatique et sans contact
notamment robinetteries mélangeuses, vannes mélangeuses,
régulateurs à vannes, soupapes d'arrêt et éléments d'entrée et
de sortie d'eau; poignées et manches pour baignoires; pièces
détachées et pièces de rechange des produits précités.

17 Tuyaux flexibles non métalliques pour douches,
raccords pour tuyaux non métalliques pour douches; pièces
détachées et pièces de rechange des produits précités.

20 Tablettes de toilette.
21 Accessoires pour cabinets de toilette et de bain, à

savoir porte-serviettes, distributeurs de savon, porte-savons,
verres à dents, porte-papier hygiénique, petits ustensiles et
récipients pour le ménage en métal, en matières plastiques et
en bois (non en métaux précieux ou en plaqué); verrerie,
porcelaine et faïence comprises dans cette classe; pièces
détachées et pièces de rechange des produits précités.

 9 Thermostats; electric apparatus and instruments
for controlling the quantity and/or temperature of water
supplied by the valves and fittings and the installations
mentioned above and listed in class 11 (included in this class);
spare parts and replacement parts for the above products.

11 Apparatus for lighting, heating, refrigerating,
drying, ventilation and water distribution and sanitary
installations; valves and fittings for water distribution, hot
water preparation, bathtub, shower, washing, sink, bidet and
toilet installations and also for water inlet and outlet elements
for the aforementioned installations; filters for retaining
contaminated substances in water; showers, shower unit
fittings, spray nozzles, jet parts, massage showers, shower
supports; shower partitions, seats for showers, shower pipes,
lavatory basins, included in this class; thermostat-controlled
contactless valves and fittings in particular mixing taps,
mixing valves, valve regulators, stop valves and water inlet
and outlet parts; grips and handles for bathtubs; spare parts
and replacement parts for the above products.

17 Non-metallic flexible pipes for showers, non-
metallic pipe connectors for showers; spare parts and
replacement parts for the above products.

20 Toilet shelves.
21 Accessories for washrooms and bathrooms,

namely towel rails, soap dispensers, soap holders, toothbrush
glasses, toilet paper holders, small utensils and containers for
household purposes made of metal, plastic or wood (not of
precious metals or coated therewith); glassware, porcelain
and earthenware included in this class; spare parts and
replacement parts for the above products.
(822) 12.12.1995, 395 07 129.

674 323
(832) DK.
(891) 08.05.2002
(580) 18.07.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.05.1997 674 323
(180) 26.05.2007
(732) BULGARI S.p.A.

Lungotevere Marzio, 11
I-00186 Roma (IT).

(531) 19.7; 19.8.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(571) la marque consiste en la forme caractéristique d'un

récipient à base elliptique et sa surface montre deux
sections symétriques et coupées respectivement selon
un profil elliptique qui se joignent selon une ligne
commune; sur cette ligne s'élève une partie de col
cylindrique ayant deux prolongements de forme
elliptique qui se superposent partiellement à cette partie
à profil elliptique; ce récipient montre un bouchon qui
se joint à cette partie cylindrique en forme de
champignon et supérieurement plate. / the trademark
consists in the characteristic shape of a container with
an elliptical base and a surface featuring two
symmetrical sections cut respectively in an elliptical
pattern which intersect following a common line; over
this line rises a part of the cylindrical neck featuring
two elliptical extensions partially superimposed on the
elliptical part; the container features a mushroom-
shaped flat-top cap added to this cylindrical part.

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

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
(822) 26.05.1997, 710338.

686 344
(831) CZ, KZ, LV, MD, SK.
(832) LT.
(891) 06.06.2002
(580) 11.07.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.10.1997 686 344
(180) 22.10.2007
(732) Fabryka Farb i Lakierów

"«NIE¹KA" S.A.
PL-39-102 Lubzina 34 a (PL).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, POLOGNE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  1 Solvants pour vernis.

 2 Peintures, huiles pour la conservation du bois,
vernis.

17 Luts.
 1 Solvents for varnishes.
 2 Paints, preservative oils for wood, varnishes.
17 Luting agents.

(822) 29.01.1996, 88582.

693 576
(832) AU, JP, NO.
(851) AU, JP, NO.
Liste limitée à: / List limited to:

25 Vêtements, chaussures, ceintures (habillement).
25 Clothing articles, footwear, belts (clothing).

(891) 27.05.2002
(580) 11.07.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.05.1998 693 576
(180) 21.05.2008
(732) CALZATURIFICIO MANAS s.p.a.

Via Tangenziale, 14/16
I-62010 MONTECOSARO (MC) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est composée des mots d'imagination "LEA

FOSCATI", avec des lettres en caractères moulés,
grandes, majuscules, à double ligne; huit petits points
horizontaux à distance régulière se trouvent au-dessous
des lettres de cette marque. / The mark comprises the
fancy words "LEA FOSCATI", with large, moulded,
uppercase font on two lines; eight small, evenly-spaced
horizontal dots are located below the mark.

(511)  3 Huiles de toilette, huiles pour parfumerie, huiles à
usage cosmétique, lotions capillaires, produits de parfumerie,
parfums, cosmétiques.

 9 Lunettes (optique), étuis pour pince-nez, monture
(châsses) de lunettes, verres de lunettes, montures de pince-
nez, lunettes de soleil.

18 Coffres de voyage, bourses, trousses de voyage
(maroquinerie), cuir à doublure pour chaussures, fourrures
(peaux d'animaux), portefeuilles, valises.

25 Vêtements, chaussures, ceintures (habillement).

 3 Oils for toiletry purposes, oils for perfumery, oils
for cosmetic purposes, hair lotions, perfumeries, perfumes,
cosmetic products.

 9 Eyewear, pince-nez cases, eyewear frames,
eyewear lenses, pince-nez frames, sunglasses.

18 Travelling trunks, purses, travelling sets
(leatherware), linings of leather for shoes, furs and pelts,
wallets, suitcases.

25 Clothing, footwear, belts (clothing).
(822) 21.05.1998, 750674.
(300) IT, 22.01.1998, MC98C000007.

708 084
(832) DK.
(891) 29.05.2002
(580) 18.07.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.02.1999 708 084
(180) 01.02.2009
(732) JOHN TAYLOR, S.A.

55, La Croisette
F-06400 CANNES (FR).

(842) Société anonyme, France
(750) JOHN TAYLOR, S.A., B.P. 175, F-06407 Cannes 

cedex (FR).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(511) 36 Agences immobilières, estimations et gérance de
biens immobiliers.

36 Real estate agencies, property management and
estimates.
(822) 10.08.1998, 98 745 589.
(300) FR, 10.08.1998, 98 745 589.

730 024
(832) GB, IE.
(527) GB.
(891) 13.05.2002
(580) 18.07.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.03.2000 730 024
(180) 01.03.2010
(732) D. CARLOS ORTEGA CALDERON

Barcala de Arriba 4
E-15660 CAMBRE-La Coruña (ES).

(750) D. CARLOS ORTEGA CALDERON, Paseo de la 
Habana 200, E-28036 MADRID (ES).

(531) 3.13; 27.5.
(511) 39 Distribution de films cinématographiques.

41 Distribution de films cinématographiques.
39 Motion picture distribution.
41 Motion picture distribution.

(822) 20.12.1996, 2.004.047.
(822) 20.12.1996, 2.004.048.

730 164
(832) JP.
(891) 24.05.2002
(580) 18.07.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.03.2000 730 164
(180) 21.03.2010
(732) MANOEL D. POÇAS JÚNIOR -

VINHOS, S.A.
Rua Visconde das Devesas, 186,
P-4400 VILA NOVA DE GAIA (PT).

(842) SOCIETE ANONYME, PORTUGAL

(541) caractères standard / standard characters
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), en
particulier vin du Douro VQPRD.

33 Alcoholic beverages (except beer), in particular
VQPRD (quality wine produced in a defined region) Douro
wine.
(822) 03.03.2000, 341 175.
(300) PT, 15.11.1999, 341 175.

738 037
(831) RU.
(832) GR.
(891) 21.05.2002
(580) 18.07.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.06.2000 738 037
(180) 21.06.2010
(732) TERME DI TABIANO S.p.A.

Viale alle Terme, 32
I-43030 TABIANO (PR) (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(571) L'inscription "NASOCLEAN" peut être reproduite

dans n'importe quel caractère, dimension ou forme,
aussi de fantaisie. / The inscription "NASOCLEAN"
may be reproduced in any font, size or form, also in
fancy.

(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.

 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.
(822) 21.06.2000, 818952.
(300) IT, 07.02.2000, RM 2000 C 000651.

739 963
(831) BA, BG, BY, DZ, EG, HR, MA, SI, SK, YU.
(832) EE, LT, TR.
(891) 14.05.2002
(580) 18.07.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.07.2000 739 963
(180) 26.07.2010
(732) AEROSOL LABORATORI ITALIA S.R.L.

2, Viale dell'Industria,
I-37060 NOGAROLE ROCCA VR (IT).

(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITE

(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) 17.07.2000, 820795.
(300) IT, 14.03.2000, FE2000C000075.

740 198
(832) GB, IE.
(527) GB.
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(891) 05.06.2002
(580) 11.07.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.05.2000 740 198
(180) 19.05.2010
(732) D. CARLOS ORTEGA CALDERON

Barcala de Arriba 4
E-15660 CAMBRE-La Coruña (ES).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Pantone rouge 185 et pantone bleu 280. / Pantone red

185 and pantone blue 280.
(511)  9 Distributeurs de films vidéo compris dans cette
classe.

39 Services de distribution de films et bandes vidéo.
 9 Distributing machines for video films included in

this class.
39 Film and video tape distribution services.

(822) 21.09.1998, 2.157.935.
(822) 20.02.1998, 2.109.035.

744 300
(831) AZ, BY, KZ, LV.
(832) EE, GE, LT, TM.
(891) 22.04.2002
(580) 11.07.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.10.2000 744 300
(180) 12.10.2010
(732) PICK Szeged Szalámigyár és Húsüzem Rt.

Szabadkai út 18
H-6725 Szeged (HU).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 29 Produits de charcuterie, salami.

29 Charcuterie, salami.
(822) 10.11.1971, 114 370.

744 903
(831) AL, AM, AZ, BA, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, PL, SI,

SK, TJ, UZ, YU.
(832) EE, GE, GR, LT, TM, TR.
(891) 16.04.2002
(580) 18.07.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.09.2000 744 903
(180) 20.09.2010
(732) DROUJESTVO S OGRANITCHENA

OTGOVORNOST "FICOSOTA SINTEZ"
48, boulevard "Madara"
BG-9701 CHOUMEN (BG).

(842) Société à responsabilité limitée, Bulgarie

(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, essences
éthériques, extraits de fleurs (parfumerie); dentifrices, produits
pour les soins de la bouche non à usage médical; cosmétiques;
nécessaires de cosmétique; produits de rasage; abrasifs,
adhésifs pour fixer les postiches; aromates pour boissons
(huiles essentielles); eau de Javel, cires pour la blanchisserie;
désodorisants à usage personnel (parfumerie), shampooings,
poudre pour le maquillage; produits dépilatoires; crèmes pour
chaussures, colorants pour la lessive et le blanchissage,
détergents (détersifs) autres que ceux utilisés au cours
d'opérations de fabrication et ceux à usage médical; bleu pour
l'azurage du linge; bleu de lessive; cire à parquet; sels pour
blanchir, soude pour blanchir; bois odorants; sels pour le bain
non à usage médical.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; désinfectants; articles pour pansements; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides, antiseptiques, produits à base de chaux à usage
pharmaceutique, produits pour la purification et le
rafraîchissement de l'air; substance de contraste radiologique à
usage médical, produits pour la stérilisation, boues
médicinales; charbon de bois à usage pharmaceutique.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
ethereal essences, flower extracts (perfumery); dentifrices,
non-medicated mouth care products; cosmetic products;
cosmetic kits; shaving products; abrasives, adhesives for
affixing false hair; flavourings for beverages (essential oils);
Javelle water, waxes for use in laundries; deodorants for
personal use (perfumery), shampoos, make-up powder;
depilatory products; boot creams, laundry blueing, detergents
other than for use during manufacturing processes and those
for medical use; bluing for laundry; laundry blue; floor wax;
bleaching salts, bleaching soda; scented wood; bath salts, not
for medical purposes.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for babies;
disinfectants; medical dressings; pesticides; fungicides,
herbicides, antiseptics, preparations of lime for
pharmaceutical purposes, products for purifying and
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refreshing air; radiological contrast substances for medical
purposes, sterilising preparations, medicinal mud; charcoal
for pharmaceutical purposes.
(822) 21.04.1998, 33029.

747 745
(831) AL, AM, AZ, BA, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, PL, SI,

SK, TJ, UZ, YU.
(832) EE, GE, GR, LT, TM, TR.
(891) 16.04.2002
(580) 18.07.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.12.2000 747 745
(180) 28.12.2010
(732) DROUJESTVO S OGRANITCHENA

OTGOVORNOST FIKOSOTA SINTEZ
48, boulevard "Madara"
BG-9701 CHOUMEN (BG).

(842) Société à responsabilité limitée, Bulgarie

(531) 27.5.
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour essanger et lessiver; préparations pour nettoyer, polir,
dégraisser et abraser; savons à usage cosmétique et médical;
parfumerie, huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les
cheveux; dentifrices; produits contre l'électricité statique à
usage ménager; aromates (huiles essentielles), aromates pour
gâteaux (huiles essentielles), eaux de senteur, aromates pour
boissons (huiles essentielles), bois odorants; astringents à
usage cosmétique; huile d'amandes, lait d'amandes à usage
cosmétique; essences éthériques; eau de Javel, teintures pour
cheveux; cirages et crèmes pour chaussures; produits pour les
soins de la bouche non à usage médical; cires pour la
blanchisserie; vaseline; produits cosmétiques pour les soins de
la peau; fards, désodorisants à usage personnel (parfumerie),
dépilatoires, détergents (détersifs) autres que ceux utilisés au
cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical;
cosmétiques pour animaux; extraits de fleurs (parfumerie),
pots-pourris odorants; préparations pour déboucher les tuyaux
d'écoulement; poudre pour le maquillage, masques de beauté,
nécessaires de cosmétique, préparations cosmétiques pour
l'amincissement; amidon (apprêt); crèmes cosmétiques,
préparations pour l'ondulation des cheveux, laques pour les
ongles, produits pour enlever les laques, adhésifs (matières
collantes) à usage cosmétique, serviettes imprégnées de lotions
cosmétiques, laits de toilette, assouplisseurs; ouate et
bâtonnets ouatés à usage cosmétique; cire à parquet; bleu de
lessive, préparations pour polir; pommades à usage
cosmétique; produits de rasage, de maquillage, pour l'affûtage,
produits pour lisser, produits de glaçage pour le blanchissage,
pour enlever les couleurs, pour le nettoyage des papiers peints,
pour le soin des ongles, détartrants à usage domestique,

détachants, pour faire briller, produits antisolaires
(préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau);
produits de démaquillage, produits de toilette contre la
transpiration; préparations pour l'ondulation des cheveux;
décapants, huile de rose, produits pour le dérouillement; sels
pour le bain non à usage médical, aérosols cosmétiques; talc
pour la toilette, encens, térébenthine (produits de dégraissage);
cosmétique pour l'automobile; produits de toilette et
cosmétiques, produits chimiques pour l'avivage des couleurs à
usage domestique; rouge à lèvres.

 5 Articles pour pansements, matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; fongicides, herbicides;
boues médicinales.

 3 Bleaching preparations and other substances for
pre-soaking and for laundry use; cleaning, polishing, scouring
and abrasive preparations; soaps for medical and cosmetic
purposes; perfumery, essential oils; cosmetics; hair lotions;
dentifrices; anti-static preparations for household purposes;
aromatics (essential oils), cake flavorings (essential oils),
scented water, flavorings for beverages (essential oils),
scented wood; astringents for cosmetic purposes; almond oil,
almond oil for cosmetic purposes; ethereal essences; Javelle
water, hair dyes; shoe creams and polishes; non-medicated
oral care products; waxes for use in laundries; white
petroleum jelly; cosmetic products for skin care; make-up,
deodorants for personal use (perfumery), depilatories,
detergents other than for use in manufacturing operations and
for medical purposes; cosmetics for animals; flower extracts
(perfumery), fragrant potpourris; preparations for cleaning
waste pipes; make-up powder, beauty masks, cosmetic kits,
cosmetic preparations for slimming purposes; laundry starch
(dressing); cosmetic creams, hair waving preparations, nail
polish, nail-polish removal products, adhesive materials for
cosmetic use, tissues impregnated with cosmetic lotions,
cleansing milk, fabric softeners; absorbent cotton and cotton
sticks for cosmetic purposes; floor wax; bluing for laundry,
polishing preparations; pomades for cosmetic purposes;
shaving, make-up and sharpening products, smoothing
products, laundry glaze, paint-stripping products, wallpaper-
cleaning products, nail care products, scale removing
preparations for household purposes, stain removers, for
polishing, sunscreens (cosmetic preparations for skin
tanning); make-up removing products, antiperspirants; hair
waving preparations; removers, rose oil, rust-removing
products; bath salts, not for medical purposes, aerosols for
cosmetic use; talcum powder, for toiletry use, incense,
turpentine (degreasing products); cosmetic product for the
motor-car industry; cosmetics and toiletries, color-
brightening chemicals for household purposes; lipstick.

 5 Articles for dressings, material for stopping teeth
and dental wax; fungicides, herbicides; medicinal mud.
(822) 17.08.1998, 33904.

755 306
(832) SG.
(851) SG.
Liste limitée à: / List limited to:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headwear.

(527) SG.
(891) 03.04.2002
(580) 11.07.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.02.2001 755 306
(180) 23.02.2011
(732) ITTIERRE S.p.A.

Zona Industriale
I-86090 Pettoranello di Molise (Isernia) (IT).

(842) S.P.A., Italie

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée du mot EXTE' en caractères

de fantaisie. / The mark comprises the word EXTE' in
fancy type.

(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 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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Regroupement pour le bénéfice de tiers de lunettes

et étuis pour lunettes, articles d'orfèvrerie, bijouterie et
horlogerie, papeterie et articles de bureau (à l'exception des
meubles), maroquinerie, malles et valises, vêtements et
chaussures (à l'exception de leur transport), permettant au
consommateur de les voir et de les acheter commodément.

 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, bijouterie, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printing products;
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 packaging (not included in
other classes); playing cards; printers' type; printing blocks.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins, hides; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.

25 Clothing, footwear, headwear.
35 Bringing together for the benefit of others of

spectacles and spectacle cases, gold and silver plate articles,
jewellery and timepieces, stationery and office requisites
(except furniture), leatherware, trunks and suitcases, clothing
and footwear (excluding their transport), to enable consumers
to examine them and buy them conveniently.
(822) 23.02.2001, 838006.
(300) IT, 24.11.2000, FI2000C001574.

771 966
(832) GB, GR, JP, TR.
(527) GB.
(891) 22.05.2002
(580) 18.07.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(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 / standard characters
(571) La marque est constituée par le mot

"ELETTROTECNICA B.C." en caractères
d'imprimerie normaux. / The mark comprises the word
"ELETTROTECNICA B.C." in normal type.

(511)  7 Machines pour fabriquer des chaussures.
 7 Machines for manufacturing footwear.

(822) 22.11.2001, 854906.
(300) IT, 24.08.2001, MI2001C008896.

776 340
(832) GB.
(527) GB.
(891) 06.05.2002
(580) 18.07.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.02.2002 776 340
(180) 15.02.2012
(732) Horst Graf

Acheren 36
CH-8852 Altendorf (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

25 Lingerie pour dames et hommes.
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25 Linen for women and men.
(822) 22.03.2000, 475749.
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147 425 (NIMCO). 
(770) B.V. "NIMCO" SCHOENFABRIEK J. 

VERSCHUUR & Co, 16-26, Tooropstraat, 
NIJMEGEN (NL).

(732) Nimco Schoenbedrijven B.V., Oude Kleefsebaan 119, 
NL-6572 AK BERG EN DAL (NL).

(580) 24.05.2002

160 485 (TOISON D'OR). 
(770) KOH-I-NOOR HARDTMUTH, STÁTNÍ PODNIK, 

�ESKÉ BUD�JOVICE (CZ).
(732) KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s., F.A. Gerstnera 3, 

CZ-371 30 �eské Bud�jovice (CZ).
(580) 25.06.2002

164 873 (Villosa), 284 037 (Villosamintjes). 
(770) VILLOSA-WERK GEBR. BECKER GMBH & Co, 

HAGEN (DE).
(732) Leaf GmbH, D-58089 Hagen (DE).
(580) 19.06.2002

187 629 (Aromal), 187 630 (Elidex), 205 570 (Leckeran),
231 634 (Pfefferifan), 250 132 (VIANDOR), 281 680
(Bessavit), 339 345 (Fixreif), 361 850 (Rubinal), 369 060
(Finax), 369 061 (Juwel), 369 062 (Delikaton), 369 063
(Glutessa), 370 109 (Perfektin), 391 413 (Wurstquick),
391 414 (Zwieblan), 433 175 (Friosafe), 487 573
(ZWIEBLING), 507 231 (GRILLETTE), 507 232
(SOSSALL), 507 233 (MARINETTE), 638 904 (Bindus),
675 216 (CUISINOR). 
(770) MOGUNTIA-WERKE GEWÜRZINDUSTRIE 

GMBH, 50-58, Untere Zahlbacher Strasse, MAINZ 
(DE).

(732) Moguntia AG, 52, Steinenring, CH-4011 Basel (CH).
(580) 19.06.2002

189 109 (PERMAFUSE), 457 955 (IPERCO), 698 564
(MAFF). 
(770) MAFF SPA, S.S. 25, Km. 42, BRUZOLO (IT).
(732) RAICAM SPA, Via Tiburtina Valeria Km 208+600, 

Loc. Manoppello Scalo, I-65025 MANOPPELLO 
(IT).

(580) 13.05.2002

193 174 (TREPEN), 400 816 (CONDUCTASA), 426 168
(PRECURGEN), 505 139 (TIADIPONA). 
(770) LABORATORIOS KNOLL, S.A., 91, avenida de 

Burgos, MADRID (ES).
(732) ABBOTT LABORATORIES, S.A., 48, Josefa 

Valcárcel, Madrid (ES).
(842) S.A., ESPAÑA
(580) 17.06.2002

219 823 A (Taxilan). 
(770) Cedona GmbH, 162-178, Hammer Landstraße, 

Hamburg (DE).
(732) Lundbeck Beteiligungs GmbH, 11, Freiherr-von-

Stein-Strasse, D-60323 Frankfurt am Main (DE).
(580) 13.05.2002

230 595 (SALVIACIM), 272 298 (SALVIASABLE),
591 856 (U.L.M.), 591 857 (GRIPFIBRE), 591 858
(ETANPLAST), 630 402 (EVATECH), 735 091
(SCORMAT), 752 836 (SCORSABLE). 
(770) ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE, Société anonyme, 

11, boulevard Jean Mermoz, NEUILLY-SUR-SEINE 
(FR).

(732) EUROVIA, 18, Place de l'Europe, F-92500 RUEIL 
MALMAISON (FR).

(842) société anonyme, FRANCE
(580) 05.06.2002

239 093 (Efka), 287 922 (Efka-Fix), 287 923 (Efka), 478 865
(EL REY), 498 891 (PHÖNIX), 557 980 (MUSKOTE),
572 068 (Muskote), 587 443 (Privileg), 609 970 (PYRA),
613 016 (COLUMBUS), 617 416 (Tabox), 617 417 (Smoky),
625 013 (CAÑUMA HANFBLÄTTCHEN), 625 254,
642 025 (CANVERDE), 646 391 (HANFBLÄTTCHEN),
646 392 (HANFBLÄTTCHEN), 651 164 (Cañuma), 664 418
(EGO), 667 845, 670 691 (UNIVERS), 677 526 (Efka),
682 789 (ACIMA), 704 955 (Calimba), 709 193 (NAVARA),
714 052 (Filigrano). 
(770) EFKA-WERKE FRITZ KIEHN GESELLSCHAFT 

M.B.H., TROSSINGEN 1 (DE).
(732) Imperial Tobacco (EFKA) GmbH & Co. KG, 6, 

Industriestrasse, D-78647 Trossingen (DE).
(580) 14.05.2002

250 161 (KEILLER), 250 180 (KEILLER), 418 512 (Keiller),
425 860 (KEILLER DUNDEE). 
(770) REDMILL HOLDINGS WASPIK B.V., 30-34, 

Schouwburgplein, ROTTERDAM (NL).
(732) Cadbury Nederland B.V., Bankrashof 3, NL-1183 NP 

AMSTELVEEN (NL).
(580) 21.06.2002

271 714 (GALACTINA), 485 231 (GALACTINA VITA-
DRINK), 571 638 (NINI). 
(770) GALACTINA AG (GALACTINA S.A.), BELP, 

Berne (CH).
(732) Wander AG, Monbijoustrasse 115, CH-3007 Bern 

(CH).
(580) 28.05.2002

284 098 (SOURCE DE SANTÉ), 371 207 (JUDORAN),
409 059 (CHAUDFONTAINE L'EAU INTACTE), 475 122,
575 570 (Parasol). 
(770) INTERBREW S.A./N.V., 1, Grand-Place, 

BRUXELLES (BE).
(732) CHAUDFONTAINE-MONOPOLE S.A., Rue du 

Cristal 7, B-4050 CHAUDFONTAINE (BE).
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(842) Société anonyme, Belgique
(580) 14.06.2002

302 629 (GALAMALT), 518 000 (TOFUNETTE). 
(770) GALACTINA AG (GALACTINA S.A.), BELP (CH).
(732) Novartis Nutrition AG, Monbijoustrasse 118, CH-3007 

Bern (CH).
(580) 28.05.2002

310 458 A (ORALIX), 433 183 A (DENS-O-MAT), 433 184 A
(SECONDENT), 492 840 A (DENTALITE), 588 514
(VISUALIX). 
(770) GENDEX DENTAL SYSTEMS, S.r.l., 23, via Gaetano 

Casati, MONZA (IT).
(732) Dentsply Italia S.r.l., Via Arrigo Cavaglieri 26, I-00173 

Rome (IT).
(580) 14.06.2002

318 996 (VENILIA), 359 035 (VENILIA), 359 909
(VENILIA), 497 635, 497 636 (Vénilia), 611 398, 611 399
(Vénilia), 611 400 (VENILIA). 
(770) BOEKELO FOLIEN B.V., 300, Boekelosestraat, 

ENSCHEDE (NL).
(732) BOEKELO DECOR, Boekelosestraat 300, NL-7548 

AW ENSCHEDE (NL).
(842) B.V.
(580) 14.06.2002

330 219 (Karnemelk-Zeep), 474 756 (HET MELKMEISJE),
511 058 (EXTASE), 571 077 (EXTASE). 
(770) B.V. ZEEPFABRIEK "HET KLAVERBLAD", tevens 

handelende onder de namen PARFUMERIE 
JOYZELLE EN TARSAVON COMPANY, 3, 
Zoeterwoudseweg, LEIDEN (NL).

(732) Koninklijke Sanders B.V., Zoeterwoudseweg 3, 
NL-2321 GL LEIDEN (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands
(580) 14.06.2002

339 018 (POLARIS), 436 810 (PARADE). 
(770) Forbo International SA, 20, Bauelenzelgstrasse, 

Eglisau (CH).
(732) FJK Carpet Management AG, Industrie Süd, CH-8755 

Ennenda (CH).
(580) 14.06.2002

353 416 (EL HOMBRE DE LA CAPA NEGRA), 353 417 (EL
HOMBRE DE LA CAPA NEGRA), 455 094 (BRANDY
SANDEMAN), 501 169 (4asc), 533 531 (CAPA NEGRA). 
(770) SANDEMAN-COPRIMAR, S.A., 1, calle San Lazaro, 

LAGUARDIA, Alava (ES).
(732) SANDEMAN JEREZ, S.L., C/Marcelo Spinola s/n 

Edificio F-4, Madrid (ES).
(842) Corporation, Espagne
(580) 17.06.2002

360 794 (OPUR), 464 362 (ROTOPUR). 
(770) SULZER CHEMTECH AG, 10, Hegifeldstrasse, 

WINTERTHOUR (CH).
(732) VA TECH WABAG Schweiz AG, Neuwiesenstrasse 

15, CH-8401 Winterthur (CH).
(580) 11.06.2002

363 146 (YOCO). 
(770) BESTFOODS ESPAÑA, S.A., Vía Augusta, 59, 

BARCELONA (ES).
(732) UNILEVER FOODS ESPAÑA, S.A., Avda. 

Autonomía, 4, E-48940 LAMIACO-LEIOA 
(VIZCAYA) (ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE
(580) 17.06.2002

364 222 (DEDUCA), 365 515, 421 380 (METROPOLY),
530 384 (EDUCA), 582 740 (EDUCA), 601 893 (didacta),
614 243 (basic), 649 177 (GEO-PUZZLE), 653 721 (EDUCA),
746 791 (EDUCATRONICS), 756 465 (EDUCA PARKING
PUZZLE). 
(770) EDUCA SALLENT, S.A., 20, calle Bruc, 

SABADELL, Barcelona (ES).
(732) EDUCA BORRAS S.A., Osona 1, Polig. Ind. Can 

Casablancas, E-08192 Sant Quirze del Vallès 
(Barcelona) (ES).

(842) SOCIEDAD LIMITADA, ESPAGNE
(580) 17.06.2002

374 798 (INTERVAL), 374 799 (LA FEUILLE D'OR). 
(770) TABAKBEDRIJF BAELEN N.V., 37, Lageweg, 

MENEN (BE).
(732) Etablissements L. Lacroix Fils, naamloze 

Vennootschap, Sint-Bavostraat 66, B-2610 WILRIJK 
(BE).

(580) 21.06.2002

400 658 (EVISECT). 
(770) Syngenta Participations AG, Schwarzwaldallee 215, 

Basel (CH).
(732) EURO NIPPON KAYAKU GMBH, Staufenstrasse 4, 

D-60323 Frankfurt am Main (DE).
(750) Syngenta Crop Protection AG Intellectual Property, 

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH).
(580) 19.04.2002

425 995 (GT GOLDEN TEAM), 490 684 (HIGH SIERRA),
541 023 (CAPRIOLE), 588 335 (HIGH SIERRA), 593 946
(GOLDEN TEAM). 
(770) MÜNCHNER SPORT 

EINKAUFSGENOSSENSCHAFT eG, 7, 
Gewerbestrasse, WEINHEIM (DE).

(732) Golden Team Sport GmbH & Co. KG, 50, 
Wannenäckerstrasse, D-74078 Heilbronn (DE).

(580) 27.05.2002
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428 625 (PERIMED), 488 309 (PULS), 520 390 (PERIMED),
568 193 (Straube), 684 607 (perimed). 
(770) PERI'MED VERLAG Dr. DIETMAR STRAUBE, 70, 

Weinstrasse, ERLANGEN (DE).
(732) perimed Information Systems GmbH, 7a, Gartenfeld, 

D-91088 Bubenreuth (DE).
(580) 19.06.2002

428 647. 
(770) TOKU TON + KUGEL GMBH, 94, 

Sophienauerstrasse, SACHSENBRUNN (DE).
(732) Prof. Dr. Georg Plenge, 26a, Hauptstrasse, D-82544 

Thanning (DE).
(580) 05.06.2002

428 714 (MONDELUZ). 
(770) KOH-I-NOOR HARDTMUTH, STÁTNÍ PODNIK, 

�ESKÉ BUD�JOVICE (CZ).
(732) KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s., F.A. Gerstnera 3, 

CZ-371 30 �eské Bud�jovice (CZ).
(580) 25.06.2002

448 690 (Vivante). 
(770) Bernd Berger Mode GmbH, 24, Wehrstrasse, Hennef 

(DE).
(732) ABC Handelsgesellschaft für Bekleidung und Textilien 

mbH, 9, Merkerhofstrasse, D-51065 Köln (DE).
(580) 27.05.2002

462 866 (Miluvit). 
(770) MILUPA AKTIENGESELLSCHAFT, 14-30, 

Bahnstrasse, FRIEDRICHSDORF/Ts. (DE).
(732) NUMICO FINANCIAL SERVICES SA, 1, rue 

Pepinet, CH-1003 Lausanne (CH).
(580) 19.06.2002

467 177 (Tecefel). 
(770) Hoechst Aktiengesellschaft, Industriepark Höchst, 

Frankfurt am Main (DE).
(732) CIS bio International, 306, Route Nationale, F-91400 

Saclay (FR).
(580) 07.06.2002

471 876 (UNO). 
(770) FIAT AUTO PARTECIPAZIONI SPA, 200 Corso 

Giovanni Agnelli, TORINO (IT).
(732) F.A. INDUSTRIE AUTOMOBILISTICHE SPA, 

Corso Giovanni Agnelli, 200, I-10135 TORINO (IT).
(580) 03.06.2002

475 954 (DENKADOG), 587 776 (DENKYCAT). 
(770) DENKAVIT INTERNATIONAAL B.V., 65, 

Tolnegenweg, VOORTHUIZEN (NL).
(732) IPP Inter Pet Products B.V., Hogekampweg 10, 

NL-7316 MS Apeldoorn (NL).
(580) 14.06.2002

476 083 (INFRADRY). 
(770) Heraeus Quarzglas GmbH & Co. KG, Quarzstrasse, 

Hanau (DE).
(732) Heraeus Noblelight GmbH, Heraeusstrasse 12-14, 

D-63450 Hanau (DE).
(842) GmbH, Germany
(580) 27.05.2002

479 511 (Almette), 673 008 (Hochland Almette Frischkäse
wärmebe handelt Sahne). 
(770) HOCHLAND REICH, SUMMER & Co, 

HEIMENKIRCH (DE).
(732) Hochland AG, Kemptener Str. 17, D-88178 

Heimenkirch (DE).
(580) 27.05.2002

482 418 (BLONDE). 
(770) ESSECIEMME SPA, Via degli Inventori, 45, 

MODENA (IT).
(732) GIESSE DI SOLMI ENZINO SPA, 49 Via della 

Scienza, I-41100 MODENA (IT).
(580) 03.06.2002

483 655 (TE DEUM), 483 878 (DURECO). 
(770) DURECO B.V., 45, Pampuslaan, WEESP (NL).
(732) Strengholt Music Productions B.V., Flevolaan 41, 

NL-1411 KC NAARDEN (NL).
(580) 21.06.2002

485 573 (VARP-Stahl). 
(770) THYSSEN GIESSEREI AG, 1-7, Aktienstrasse, 

MÜLHEIM (DE).
(732) Buderus Guss GmbH, 52-54, Sophienstrasse, D-35576 

Wetzlar (DE).
(750) Buderus Heiztechnik GmbH, TE - Patentwesen, 1, 

Justus-Kilian-Strasse, D-35457 Lollar (DE).
(580) 24.06.2002

490 560 (Château de Mornag). 
(770) VIN DE QUALITÉ DE MORNAG KELLEREI 

GMBH, 77, Hauptstrasse, STARKENBURG (DE).
(732) Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG, 2, 

Dr. Ernst-Spies-Allee, D-56841 Traben-Trarbach 
(DE).

(580) 29.05.2002

499 452 (VERDOME). 
(770) VERDOME, Société anonyme, 21, avenue Edouard 

Vaillant - Puy Guillaume, PUY GUILLAUME (FR).
(732) BSN GLASSPACK, 64 boulevard du 11 novembre 

1918, F-69100 VILLEURBANNE (FR).
(842) Société par actions simplifiée, FRANCE
(580) 05.06.2002
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506 324 (KLEPPER). 
(770) KLEPPER BETEILIGUNGS GMBH & Co 

BEKLEIDUNGSFABRIK KG, 18, Klepperstrasse, 
ROSENHEIM (DE).

(732) Schöffel Sportbekleidung GmbH, Mittelstetter Weg 23, 
D-86830 Schwabmünchen (DE).

(580) 21.06.2002

507 018 (URDIAMANT). 
(770) LOMBARD INDUSTRIAL, a.s., −umperk (CZ).
(732) QUESTENBERG VENTURE CAPITAL INC., Mill 

Mall Suite 6, Wickhams Cay 1, P.O.Box 3085, Road 
Town, Tortola (GB).

(580) 24.12.2001

529 234 (SIBER), 556 108 (HEGE). 
(770) HEGE Zeughaus Jagd & Sport GmbH & Co. KG, 

Zeughausgasse 2, Überlingen (DE).
(732) Maria Gorzawska, 72, Sierenmosstrasse, D-78464 

Konstanz (DE).
(580) 19.06.2002

530 720 (i intrum). 
(770) Intrum International B.V., 1013, Strawinskylaan, 

AMSTERDAM (NL).
(732) Intrum Justitia Licensing AG, Gotthardstrasse 20, 

CH-6304 ZUG Zürich (CH).
(580) 24.05.2002

533 639 (ADF). 
(770) A. DEWAVRIN FILS & Cie S.A., 41ter, avenue de la 

Marne, TOURCOING Cedex (FR).
(732) A.D.F. MANAGEMENT (S.A.S.), 41Ter Avenue de la 

Marne, F-59200 TOURCOING (FR).
(842) S.A.S., FRANCE
(580) 13.06.2002

547 797 (Coldex). 
(770) Procter & Gamble Holding GmbH, 40-50, Sulzbacher 

Strasse, Schwalbach (DE).
(732) Paper-Pak Europe GmbH, 30, Bahnhofstrasse, 

CH-6300 Zug (CH).
(580) 15.05.2002

555 047 (AZIMUT). 
(770) AZIMUT S.p.A., Via Michele Coppino, 104, 

VIAREGGIO (Lucca) (IT).
(732) AZIMUT HOLDING S.p.A., Via Michele Coppino, 

104, I-55049 VIAREGGIO (Lucca) (IT).
(580) 13.05.2002

555 600 (BRATEX). 
(770) MOGUNTIA GEWÜRZINDUSTRIE GMBH & Co 

KG, 50-58, Untere Zahlbacher Strasse, MAINZ (DE).
(732) Moguntia AG, 52, Steinenring, CH-4011 Basel (CH).
(580) 19.06.2002

570 734 (Leonberger), 571 241 (Leonberger), 571 242,
571 243 (Leonberger), 575 802 (System LW). 
(770) LEONBERGER BAUSPARKASSE AG, 21, 

Lindenstrasse, LEONBERG (DE).
(732) Wüstenrot Bausparkasse AG, D-71630 Ludwigsburg 

(DE).
(842) AG, Germany
(580) 05.06.2002

572 512 (GEOX), 626 350 (GEOX), 743 768 (CUOIO
GEOX), 751 348 (GEOX). 
(770) NOTTINGTON HOLDING B.V., Strawinskylaan 

3105, 7Th Floor, AMSTERDAM (NL).
(732) NOTTINGTON ITALIA SPA, Via Feltrina Sud, 6/B - 

Loc. Biadene - MONTEBELLUNA (IT).
(580) 17.06.2002

574 880 (KUPA). 
(770) KUPA PRÄZISIONSMASCHINEN 

GESELLSCHAFT M.B.H., 15, Biróstrasse, WIEN 
(AT).

(732) KUPA Aktiengesellschaft, 15, Birostr., A-1230 Wien 
(AT).

(842) Aktiengesellschaft, AUTRICHE
(580) 24.06.2002

575 609 (SOLANO). 
(770) Viuda de C. SOLANO, S.A., Apartado 114, 

LOGROÑO (ES).
(732) GROWSEED AKTIENGESELLSCHAFT, 

Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz (LI).
(580) 17.06.2002

577 516 (Diäko). 
(770) DIÄKO HERSTELLUNG UND VERTRIEB VON 

TIEFGEKÜHLTEN FERTIGGERICHTEN NAKE-
KÜPPER & BERG GMBH, 5, Paul-Sorge-Strasse, 
HAMBURG (DE).

(732) Diäko GmbH, 7, Krähenweg, D-22459 Hamburg (DE).
(580) 27.05.2002

588 624 (MICHEL DUVAL), 603 598 (ROUGIER & PLE). 
(770) ROUGIER ET PLE, Société anonyme, 13-15, 

boulevard des Filles du Calvaire, PARIS (FR).
(732) GRAPHIGRO S.A., 120 rue Damrémont, F-75018 

PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(580) 13.06.2002

588 929 (DEGLOR). 
(770) ABB MANAGEMENT AG, 16, Haselstrasse, BADEN 

(CH).
(732) ALSTOM (Switzerland) Ltd, Brown Boveri Strasse 7, 

CH-5401 Baden (CH).
(842) Ltd, Switzerland
(750) ALSTOM (Switzerland) Ltd, Intellectual Property 

CHSP, Brown Boveri Strasse 7/699/5, CH-5401 Baden 
(CH).

(580) 13.06.2002
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595 034 (Kaitherm), 657 522 (Kaimann), 715 011
(Kaimannflex), 742 790 (Connect). 
(770) Wilehlm Kaimann GmbH & Co., 2-5, Hansastrasse, 

Hövelhof (DE).
(732) Wilhelm Kaimann GmbH & Co. KG, 2-5, 

Hansastrasse, D-33616 Hövelhof (DE).
(580) 21.06.2002

595 035 (FRENOL). 
(770) MARC ENTERPRISES Inc., Cairn Ridge Drive 9001, 

GERMANTOWN, TN, USA 38139 (US).
(732) Roberto A. Curati, 65, Außerhalb, D-65468 Trebur 

(DE).
(580) 05.06.2002

596 791 (Fair pay). 
(770) Intrum Justitia B.V., 1013, Strawinskylaan, 

AMSTERDAM (NL).
(732) Intrum Justitia Licensing AG, Gotthardstrasse 20, 

CH-6304 ZUG Zürich (CH).
(580) 24.05.2002

612 418 (BARNACOM), 633 189 (ICT electronics), 661 549
(FLEXACOM). 
(770) ICT ELECTRONICS, S.A., 60, Pujades, 

BARCELONA (ES).
(732) TREND COMMUNICATIONS S.L., Pujades, 60, 

E-08005 Barcelona (ES).
(842) SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,

ESPAGNE
(580) 17.06.2002

622 458 (C), 622 459 (CEHAVE). 
(770) CEHAVE N.V., 4, Pater van den Elsenlaan, VEGHEL 

(NL).
(732) Cehave Landbouwbelang Voeders B.V., Pater van den 

Elsenlaan 4, NL-5462 GG VEGHEL (NL).
(580) 14.06.2002

623 931 (Norina). 
(770) JENAPHARM GmbH & Co. KG, 15, Otto-Schott-

Strasse, Jena (DE).
(732) Schering Aktiengesellschaft, 178, Müllerstrasse, 

D-13353 Berlin (DE).
(580) 27.05.2002

625 842 (CHINE). 
(770) S.A. FABRICE INTERNATIONAL, 32/25, avenue 

Louise, BRUXELLES (BE).
(732) CHINE, société anonyme, Boulevard Louis Schmidt 3 

B.1, B-1040 BRUXELLES (BE).
(580) 14.06.2002

626 812 (SANICALC). 
(770) Sciento B.V. te 's-Hertogenbosch, Jagersbosstraat 12, 

ROLMALEN (NL).
(732) Simar Automatisering B.V., Jarmuiden 67, NL-1046 

AE AMSTERDAM (NL).

(842) private limite company
(580) 24.05.2002

629 053 (ES), 633 266 (ATK), 641 982 (AES AUTO
ELEKTRIK SERVICE), 688 163 (AES), 697 107 (ATK). 
(770) MORIMURA BROS. (EUROPE) B.V., 59c, 

Cannenburgerweg, ANKEVEEN (NL).
(732) Pos Auto Electric Service B.V., Cannenburgerweg 59 

C, NL-1244 RH ANKEVEEN (NL).
(580) 24.05.2002

630 010 A (2000 MILLENNIUM). 
(770) HEGENER MARKETING GmbH, 18, 

Wendelsteinstrasse, EICHENAU (DE).
(732) Millennium 2000 GmbH Hegener & Weiner, 28, 

Liebigstrasse, D-80538 München (DE).
(580) 27.05.2002

633 292 (Cemix). 
(770) �eskomoravský cement, a.s., Kubátova 65, Beroun 

(CZ).
(732) �eskomoravský maxit s.r.o., CZ-664 04 Mokrá 359 

(CZ).
(580) 27.05.2002

646 553 (VIVA II), 678 760 (VIVA 2), 678 818 (VIVA
ZWEI). 
(770) VIVA Fernsehen GmbH, 7, Im Medienpark, Köln 

(DE).
(732) VIVA Plus Fernsehen GmbH, 6, Im Mediapark, 

D-50670 Köln (DE).
(580) 19.06.2002

648 493 (TLF TECNOLEGNO FANTONI). 
(770) TECNOLEGNO FANTONI di Fantoni Gianpaolo, 10, 

Via A. Moro, Frz. Soci, BIBBIENA (AR) (IT).
(732) TLF S.R.L., 42, via del Molino, Frz. Corsalone, 

I-52010 CHIUSI DELLA VERNA - AREZZO (IT).
(842) Société à responsabilité limitée
(580) 17.06.2002

668 410 (AZZURRA VIAGGI). 
(770) AZZURRA VIAGGI S.R.L., 7/11/13/17, Via Vittorio 

Bachelet, Matelica (IT).
(732) AERNET SRL, Piazzale S. Sordoni, FALCONARA 

MARITTIMA (IT).
(580) 17.06.2002

669 218 (.start). 
(770) Claudia Langer und Gregor Wöltje, 43, Blumenstrasse, 

München (DE).
(732) Langer & Wöltje GmbH, 19, Richard-Wagner-Strasse, 

D-80333 München (DE).
(580) 19.06.2002
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676 335 (POREX). 
(770) HT ITALIA SPA, OSIO SOPRA (IT).
(732) TROCELLEN ITALIA S.P.A., Strada Statale 525 del 

Brembo, Angolo Via dei Dossi 7/9, I-24040 OSIO 
SOPRA (Bergamo) (IT).

(580) 17.06.2002

693 892 (SPOERLE). 
(770) SPOERLE ELECTRONIC 

HANDELSGESELLSCHAFT MBH & CO. KG, 
Dreieich (DE).

(732) Spoerle Electronic GmbH, 1-3, Max-Planck-Strasse, 
D-63303 Dreieich (DE).

(580) 19.06.2002

701 973 (VISOFT). 
(770) Ottmar Weber, 13, Pfadstrasse, Sindelfingen (DE).
(732) Ottmar Weber, 13, Pfadstrasse, D-71069 Sindelfingen 

(DE).
(732) Rainer Nissler, 41, Neckarstrasse, D-71065 

Sindelfingen (DE).
(750) Ottmar Weber, 13, Pfadstrasse, D-71069 Sindelfingen 

(DE).
(580) 19.06.2002

703 409 (ZIEHL-ABEGG). 
(770) Ziehl-Abegg GmbH & Co. KG, 28, Zeppelinstrasse, 

Künzelsau (DE).
(732) Ziehl-Abegg Aktiengesellschaft, Heinz-Ziehl-Strasse, 

D-74653 Künzelsau (DE).
(580) 27.05.2002

706 196 (IN2LOOP), 706 203 (IN2NET), 708 996
(GET2NET), 725 428 (INTELLINET), 755 705 (i H ear). 
(770) Société Européenne de Communication S.A., 75, route 

de Longwy, BERTRANGE (Grand-Duché du 
Luxembourg) (LU).

(732) S.E.C. Luxembourg S.A., 75, route de Longwy, L-8080 
Bertrange (Luxembourg) (LU).

(580) 14.06.2002

714 417 (ACORDIS). 
(770) Akzo Nobel Fibers B.V., 76, Velperweg, ARNHEM 

(NL).
(732) Acordis Industrial Nederland B.V., Westervoortsedijk 

73, NL-6827 AV ARNHEM (NL).
(842) private limited company
(580) 24.05.2002

721 902 (yello), 722 022 (yello). 
(770) EnBW Energie-Vertriebsgesellschaft mbH, 

Kronenstrasse 22, Stuttgart (DE).
(732) Yello Strom Verwaltungsgesellschaft mbH, 93, 

Durlacher Allee, D-76131 Karlsruhe (DE).
(580) 19.06.2002

736 862 (SONAE.COM). 
(770) NOVIS TELECOM, S.A., Lugar do Espido, Via Norte, 

Maia (PT).
(732) SONAE.COM S.G.P.S., S.A., Lugar do Espido, Via 

Norte, P-4470-901 Maia (PT).
(580) 14.06.2002

742 749 (BiTs in style). 
(770) MoreMedia GmbH, Leverkusenstraße 54, Hamburg 

(DE).
(732) Planit Media AG, 2, Osterseenstrasse, D-82402 

Seeshaupt (DE).
(580) 15.05.2002

747 230 (BOBCAT). 
(770) Scandinavian Bobcat AB, Box 15321, BROMMA 

(SE).
(732) Scandinavian Bobcat Europe GmbH, 2, Dr. Ernst Spies 

Allee, D-56841 Traben-Trarbach (DE).
(580) 15.05.2002

748 747 (RECAIR). 
(770) Koninklijke Econosto N.V., 1, Parklaan, 

ROTTERDAM (NL).
(732) Recair B.V., Ridderkerkstraat 27, NL-3076 JT 

ROTTERDAM (NL).
(580) 21.06.2002

751 342 (SCT). 
(770) FILTERWERK MANN+HUMMEL GMBH, Postfach 

4 09, Ludwigsburg (DE).
(732) Sudheimer Car Technik Vertriebs GmbH, Feldstrasse 

154, D-22880 Wedel (DE).
(580) 27.05.2002

753 773 (SUPER GTI mag). 
(770) S.E.P.L. SOCIETE D'EDITION DE PRESSE ET DE 

LOISIRS, 48/50, boulevard Sénard, SAINT CLOUD 
(FR).

(732) SOCIETE FRANCAISE D'EDITION ET DE PRESSE, 
48-50 Boulevard Senard, F-92210 SAINT-CLOUD 
(FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(580) 05.06.2002

759 819 (CERTIS). 
(770) The NameWorks B.V., Karpervijver 19, Zeist (NL).
(732) Certis Europe B.V., Straatweg 30, NL-3604 BB 

MAARSSEN (NL).
(580) 12.06.2002

763 319 (Microhydrin). 
(770) Norbert Kindl, Neuffener Str. 91, Nürtingen (DE).
(732) Royal BodyCare, Inc., 2301 Crown Court, Texas 75038 

(US).
(814) SE
(580) 15.05.2002
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768 649 (WeB ENERGY DRINK). 
(770) MEDAL INVERSIONES, S.L., Avda. de Escaleritas, 

116, LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS 
PALMAS) (ES).

(732) EMBOTELLADORA DE CANARIAS, S.A., Avda. de 
Escaleritas, 116, E-35011 Las Palmas de Gran Canaria 
(ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE
(580) 27.06.2002

768 717, 768 719, 769 035, 769 036, 772 830, 772 831,
772 832, 772 833. 
(770) S.A. Henkel Belgium N.V., Havenlaan 66, Brussel 

(BE).
(732) Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, D-40191 Düsseldorf 

(DE).
(580) 21.06.2002

768 735 (NORDMENDE), 775 750 (NORDMENDE). 
(770) Gerd Peter Schneider, 11a, Füttererstrasse, Landshut 

(DE).
(732) Schneider UK Ltd., 77, Dane Road, GP-Sale, 

Manchester M 33 7BP (GB).
(580) 21.06.2002

771 796 (BonCap). 
(770) South African Business Development Centre B.V., 

Innsbruckweg 100, Rotterdam (NL).
(732) Stichting Administratiekantoor "De Goede Hoop", 

Bergweg 133-A, NL-3037 EE ROTTERDAM (NL).
(580) 14.06.2002

776 514 (YORIN). 
(770) Globrands Consultancy Group B.V., Herengracht 122, 

Amsterdam (NL).
(732) RTL/de Holland Media Groep S.A., 45, Boulevard 

Pierre Frieden, L-1543 LUXEMBOURG (LU).
(580) 21.06.2002

776 823 (stowsoft). 
(770) FINLOG S.A., société anonyme, 4, rue Jean Monnet, 

LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxembourg) 
(LU).

(732) SISTEMCO AG, Fabrikstraße, CH-6330 CHAM (CH).
(842) Aktien Gesellschaft (Société Anonyme), Suisse
(580) 11.06.2002
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149 567 (Klepper). 
(770) KLEPPER-WERKE, 18, Klepperstrasse, D-83026 

ROSENHEIM (DE).
(871) 149 567 A.
(580) 14.06.2002

(151) 13.10.1950 149 567 A
(180) 13.10.2010
(732) Schöffel Sportbekleidung GmbH

23, Mittelstetter Weg
D-86827 Schwabmünchen (DE).

(511) 25 Vêtements, lingerie, corsets, cravates, bretelles,
gants.
(851) Liste limitée à:
12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques et leurs
parties, automobiles, cycles, accessoires d'automobiles et de
cycles, parties de véhicules; courroies de transmission.
18 Peaux, boyaux, cuirs, pelleterie.
22 Soies, crins, tentes, voiles, sacs.
25 Vêtements, lingerie, corsets, cravates, bretelles, gants.
28 Jeux et jouets, engins de sport et de gymnastique.
(822) 08.10.1943, 311 264.
(161) 16.04.1928, 057115.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, YU.

177 429 ("Alcazar"). 
(770) MEZ AKTIENGESELLSCHAFT, FREIBURG, 

Breisgau (DE).
(871) 177 429 A.
(580) 08.05.2002

(151) 31.05.1954 177 429 A
(180) 31.05.2014
(732) J. & P. COATS, LIMITED

St Vincent Street, 155
Glasgow, G2 6UB (GB).

(842) LIMITED

(511) 23 Soie retorse, chape pour la tisseranderie et pour
coudre, retorse, soie artificielle, retorse, fils de coton, de lin
et de laine, écrus, retors et teints, fils destinés aux ouvrages de
tapisserie.
(822) 14.01.1952, 289 528.
(161) 20.06.1934, 086645.
(832) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, YU.

557 412 (ZOEPPRITZ). 
(770) ZOEPPRITZ GMBH, D-7920 HEIDENHEIM (DE).
(871) 557 412 A.
(580) 12.06.2002

(151) 04.07.1990 557 412 A
(180) 04.07.2010
(732) Zoeppritz Deckenmode GmbH

Schmittenstrasse 15
D-89522 Heidenheim (DE).

(842) GmbH, Germany

(511) 24 Tissus; couvertures de lit et de table; tissus à
mailles.
(822) 16.06.1981, 1 019 155.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK, RU, SI,

YU.

680 606 (Claude Dufour). 
(770) Claude Dufour Shirts GmbH, 100, Bismarckstrasse, 

D-41061 Mönchengladbach (DE).
(871) 680 606 A.
(580) 13.05.2002

(151) 29.08.1997 680 606 A
(180) 29.08.2007
(732) CARREL SPA

Via Erizzo, 134
CROCETTA DEL MONTELLO (IT).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 25 Clothing including shirts, blouses, knitted
clothing for women and men, ties, scarves; footwear,
headgear; belts (included in this class).

25 Articles d'habillement comprenant chemises,
chemisiers, tricots pour hommes et femmes, cravates,
foulards; chaussures, chapellerie; ceintures (comprises dans
cette classe).
(822) 12.06.1997, 397 12 438.
(300) DE, 19.03.1997, 397 12 438.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, MC, PL, RU.
(832) DK.
(862) RU.

727 714 (Dorani by Claude Dufour). 
(770) Claude Dufour Shirts GmbH, 100, Bismarckstrasse, 

D-41061 Mönchengladbach (DE).
(871) 727 714 A.
(580) 13.05.2002
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(151) 30.12.1999 727 714 A
(180) 30.12.2009
(732) CARREL SPA

Via Erizzo, 134
CROCETTA DEL MONTELLO (IT).

(531) 27.5.
(511) 25 Men's shirts, men's sports shirts, men's polo shirts,
men's pullovers.

25 Chemises pour hommes, chemises sport pour
hommes, chemises polo pour hommes, tricots pour hommes.
(822) 25.10.1999, 399 40 151.2/25.
(300) DE, 09.07.1999, 399 40 151.2/25.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(851) AT, BX, CH, DK, ES, FI, FR, IT, NO, SE.
(863) NO.
(863) SE.

758 746 (IMEDEEN Systemic Skin Solution). 
(770) Ferrosan A/S, Sydmarken 5, DK-2860 Søborg (DK).
(871) 758 746 A.
(580) 13.06.2002

(151) 27.04.2001 758 746 A
(180) 27.04.2011
(732) Hälsoprodukter Forserum AB

14 Grynbodgatan
SE-211 33 Malmö (SE).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511)  3 Perfumery; essential oils, cosmetics; cosmetic
preparations for skin care and skin cleaning.

 5 Pharmaceutical and naturopathic preparations;
preparations for the improvement of skin softness and
thickness and to counteract drying and formation of wrinkles,
all for internal use.

 3 Produits de parfumerie; huiles essentielles,
cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau et
le nettoyage de la peau.

 5 Préparations pharmaceutiques et de naturopathie;
préparations destinées à améliorer la souplesse et l'épaisseur
de la peau et à limiter le dessèchement et la formation de rides,
toutes à usage interne.
(821) 31.01.2001, VA 2001 00487.
(822) 15.02.2001, VR 2001 00815.
(300) DK, 31.01.2001, VA 2001 00487.
(832) JP.
(861) JP.
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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).

399 131  (LICHINE) - 20.06.2002
473 773  (LICHINE PREMIER) - 20.06.2002
474 192  (CHEVALIER LICHINE) - 20.06.2002
605 491  (PREMIER DE LICHINE) - 20.06.2002
624 036  (BOSS!) - 24.06.2002
646 660  (HUSKY) - 28.06.2002
711 713  (PETER SCOTT) - 28.06.2002
722 332  (JetFrac) - 01.07.2002
745 091  (Louise) - 19.06.2002
751 362  (HAVABRAVA) - 18.06.2002
752 224  (energy POINT.) - 20.06.2002
752 225  (ENERGY POINT) - 20.06.2002
762 058  (ELA-SWING) - 24.06.2002
762 848  (YUKAI) - 28.06.2002
779 296  (BRIZEN) - 28.06.2002

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.

708 478 (UPM Lux). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:

16 Printing papers.
16 Papiers d'impression.

(580) 28.02.2002

710 585 (Planet Colours). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:

 3 Lipsticks, nail varnish, cosmetics, namely
decorative cosmetics, preparations for body care, namely
cosmetic suntanning preparations; season articles, namely
carnival cosmetics like colored hair sprays, theatrical make-
up, cosmetic pencils.

 3 Rouge à lèvres, vernis à ongles, cosmétiques,
notamment produits cosmétiques d'esthétique, produits pour
le soin du corps, notamment produits cosmétiques de
bronzage; articles de saison, notamment produits
cosmétiques pour le carnaval, tels que laques colorées,
maquillage de théâtre, crayons à usage cosmétique.
Classes 8, 21 and 26 remain unchanged. / Les classes 8, 21 et
26 restent inchangées.
(580) 31.05.2002

728 211 (MATISSE). Goods and Services cancelled /
Produits et services radiés:

10 Infusion devices, blood analyzing devices,
devices for the adsorption of circulating endotoxins from
bacteria (included in this class).

10 Perfuseurs, dispositifs d'analyse du sang,
dispositifs d'adsorption des endotoxines bactériennes actives
(compris dans cette classe).
(580) 13.06.2002

758 039 (solar). Produits et services radiés: / Goods and
Services cancelled:

 9 Lentilles de contact.
 9 Contact lenses.

(580) 15.02.2002

758 499 (GLOBAR). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:

 7 Machine coupling and transmission components
(except for land vehicles); rocket nozzles, catalyst cups, wear
tubes, wear resistant linings, spray nozzles, pumps and
pumpwear components; parts for all the aforesaid goods
included in the class.

 9 Scientific, electric apparatus and instruments for
temperature control and checking (supervision) apparatus
and instruments; fire-extinguishing apparatus; electrical
heating elements; electrical resistors for electrical current
limiting purposes; muffle supports, thermocouple sheaths,
radiation tubes, heat exchange tubes and crucibles, all for
scientific or laboratory use; parts for all the aforesaid goods
included in the class.

 7 Accouplements et composants de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); cols de tuyère,
coquilles de catalyseur, tubes d'usure, garnitures résistant à
l'usure, buses de pulvérisation, pompes et composants de
garnitures de pompe; parties de tous les produits précités
comprises dans cette classe.

 9 Appareils et instruments scientifiques et
électriques pour le réglage de la température et appareils et
instruments de vérification (supervision); extincteurs;
composants électriques pour le chauffage; résistances
électriques pour la limitation du courant électrique; supports
pour moufle, feuilles à thermocouple, tubes rayonnants, tubes
et creusets d'échange thermiques, tous pour usage
scientifique ou en laboratoire; parties de tous les produits
précités comprises dans cette classe.
Class 11 is not affected by this notification. / La classe 11
n'est pas concernée par la présente notification.
(580) 31.05.2002

760 504 (POSITEC). Produits et services radiés: / Goods and
Services cancelled:

37 Installation et réparation d'appareils électriques;
installation, entretien et réparation de machines.

42 Recherches techniques; études de projets.
37 Installing and repairing electric apparatus;

installing, servicing and repairing machines.
42 Technical research; project analysis.

(580) 25.02.2002

764 640 (ODE A LA VIE). Produits et services radiés: /
Goods and Services cancelled:

 3 Produits cosmétiques sous toute forme galénique
à savoir les rouges à lèvres.

 5 Désodorisants.
 3 Cosmetic products in all galenic forms namely

lipsticks.
 5 Deodorants.

(580) 10.06.2002

767 549 (GIEVES & HAWKES). Goods and Services not
cancelled / Produits et services non radiés:
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14 Articles included in Class 14 made of precious
metal or coated therewith; jewellery; cuff links, precious
stones, watches and horological instruments; parts and fittings
for the aforesaid goods.

18 Leather, imitation leather and articles included in
Class 18 made from these materials; trunks (luggage),
travelling bags, umbrellas, parasols and walking sticks.

14 Articles compris dans la classe 14 en métaux
précieux ou en plaqué; joaillerie et bijouterie; boutons de
manchettes, pierres précieuses, montres et instruments
horaires; pièces et accessoires pour les produits précités.

18 Cuir, imitations cuir et articles compris dans la
classe 18 en ces matières; malles (bagages), sacs de voyage,
parapluies, parasols et cannes.
Classes 3 and 25 are not affected by this notification. / Les
classes 3 et 25 ne sont pas concernées par cette notification.
(580) 03.06.2002

768 088 (Euro Florist). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:

31 Natural plants, flowers, flower bulbs, wreaths of
natural flowers, dried flowers for decoration.

35 Advertising including advertising for flowers;
mediation (administrative) of flowers on behalf of others;
compilation of assortment of goods and services on other
party's behalf in order to make it possible for customers to
watch and buy goods and services on-line; information of all
mentioned services.

42 Flower arranging, including wreath making.
31 Plantes naturelles, fleurs, oignons à fleurs,

couronnes de fleurs naturelles, fleurs séchées pour la
décoration.

35 Publicité, notamment publicité pour des fleurs;
services d'intermédiaire (administratif) en matière de fleurs
pour le compte de tiers; regroupement d'assortiments de
produits et de services pour le compte de tiers afin de
permettre à la clientèle de les examiner et de les acheter en
ligne; information sur tous les services mentionnés.

42 Composition florale, notamment confection de
couronnes.
(580) 12.06.2002

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

590 263 (LE CHEMIN DES ECOLIERS). 
Les classes 24 et 28 doivent être supprimées.
Les classes 16, 18 et 25 restent inchangées.
(580) 23.04.2002

679 636 (COPATIN). 
The list of services of class 42 is to be replaced by. / La liste
des services de la classe 42 doit être modifiée comme suit.
Goods and Services not cancelled / Produits et services non
radiés:

42 Architectural consultation and construction
drafting; services of architects, services of chemists, services
of medical, bacteriological or chemical laboratories, services
of opticians, services of physicists; rental of automatic vending
machines.

42 Conseil en architecture et établissement de plans
pour la construction; services d'architectes, services de
chimistes, services de laboratoires de médecine, de
bactériologie ou de chimie, services d'opticiens, services de
physiciens; location d'automates de vente.
(580) 17.05.2002

723 076 (ICONO). 
Class 3 has to be cancelled. / La classe 3 doit être radiée.
(580) 13.05.2002

765 679 (HEVI). 
Les classes 6 et 8 doivent être supprimées.
Les classes 4, 7, 12 et 17 restent inchangées.
(580) 19.04.2002

767 014 (VISTO). 
Produits et services radiés:

11 Robinets et garnitures de douches, canalisations
d'eau, robinets mélangeurs pour conduite d'eau, installations
d'alimentation en eau, installations de distribution d'eau.

20 Etagères, armoires, meubles de toilette, vitrines,
armoires à glace, tablettes, meubles de rangement pour
serviettes de bain.
(580) 26.04.2002

771 634 (WHITE SATIN). 
Produits et services radiés: / Goods and Services cancelled:

 3 Savons; eaux de senteur; désodorisants à usage
personnel.

 3 Soaps; scented water; personal deodorants.
(580) 03.05.2002
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419 078 (KICK'S), 419 078 A (KICK'S). KICKERS
INTERNATIONAL B.V., AMSTERDAM (NL).
(833) DE.
(580) 21.06.2002

469 484 (KROTHERM), 469 486, 469 487 (KROFLEX),
469 488 (KROLIGHT). KROMBERG & SCHUBERT
(firme), WUPPERTAL (DE).
(833) PT.
(580) 20.06.2002

476 479 (TOSTILET). PANRICO, S.A., BARCELONA 20
(ES).
(833) PT.
(580) 02.07.2002

528 064 (TIKKELS). RED BAND VENCO B.V., BREDA
(NL).
(833) DE.
(580) 28.06.2002

584 755 (Storck Choco-Bons). August Storck KG, Berlin
(DE).
(833) IT.
(580) 25.06.2002

696 674 (Oxyven). Fresenius AG, Bad-Homburg (DE).
(833) IT.
(580) 01.07.2002

707 358 (N Naffta). MARCELA ALEJANDRA JOYAS
OVIEDO, VIGO-PONTEVEDRA (ES).
(833) DE.
(580) 02.07.2002

720 488 (SAM). SAM Sustainability Group AG, Zollikon-
Zürich (CH).
(833) DK.
(580) 19.06.2002

721 490 (PLANETIS). Packard Bell NEC Europe B.V.,
Wijchen (NL).
(833) DE, DK, PT.
(580) 21.06.2002

723 422 (Planetis). Packard Bell NEC Europe B.V., Wijchen
(NL).
(833) DE, DK.
(580) 21.06.2002

724 668 (PERSONAL). Bose B.V., EDAM (NL).
(833) CH.
(580) 28.06.2002

729 530 (HELENA RUBINSTEIN 2 ON LINE). HELENA
RUBINSTEIN, PARIS (FR).

(833) NO.
(580) 03.07.2002

734 426 (ZAXUS). Zaxus Limited, Berkshire RG12 1RG
(GB).
(833) JP.
(580) 21.06.2002

738 222 (felix). Société des Produits Nestlé S.A., Vevey
(CH).
(833) TJ.
(580) 01.07.2002

739 993 (db business direct). Deutsche Bank
Aktiengesellschaft, Frankfurt/Main (DE).
(833) SE.
(580) 28.06.2002

740 195 (db business direct). Deutsche Bank
Aktiengesellschaft, Frankfurt/Main (DE).
(833) SE.
(580) 28.06.2002

740 447 (TELEFONA). Fona Gruppen Holding A/S,
Hvidovre (DK).
(833) SE.
(580) 19.06.2002

740 447 (TELEFONA). Fona Gruppen Holding A/S,
Hvidovre (DK).
(833) NO.
(580) 28.06.2002

748 668 (ZOMAREL). Novartis AG, Basel (CH).
(833) DK.
(580) 24.06.2002

748 669 (XOMAREL). Novartis AG, Basel (CH).
(833) DK.
(580) 24.06.2002

748 670 (XOMARIL). Novartis AG, Basel (CH).
(833) DK.
(580) 24.06.2002

750 557 (OXYGEN FORMULA). BIODROGA COSMETIC
GMBH, Baden-Baden (DE).
(833) ES.
(580) 01.07.2002

753 770 (HERITAGE). Société des Produits Nestlé SA,
Vevey (CH).
(833) FI.
(580) 03.06.2002

754 250. Articon-Integralis AG, Ismaning (DE).
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(833) AU, JP.
(580) 27.06.2002

754 298 (EQUITY-WORLD). Klingler, Frank, Berlin (DE).
(833) FI.
(580) 24.06.2002

754 299 (Equity World). Klingler, Frank, Berlin (DE).
(833) FI.
(580) 24.06.2002

756 765 (BSN medical). BSN medical GmbH & Co. KG,
Hamburg (DE).
(833) ES.
(580) 02.07.2002

756 939. Novartis AG, Basel (CH).
(833) BY.
(580) 28.06.2002

756 982 (Tesis). ERCO Leuchten GmbH, Lüdenscheid (DE).
(833) ES.
(580) 26.06.2002

759 791 (LES COPINES). MARCIANO Bernard,
BOULOGNE BILLANCOURT (FR).
(833) CH.
(580) 27.06.2002

762 856 (RITZPARISCASINO). RH PARIS HOLDING s.a.,
LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxembourg) (LU).
(833) GB.
(580) 28.06.2002

769 637 (LAMANOR). LAMANOR, S.L., SALVATIERRA
(Pontevedra) (ES).
(833) CH.
(580) 02.07.2002
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236 403 (caddie). ATELIERS REUNIS CADDIE, Société
anonyme, SCHILTIGHEIM CEDEX (FR).
(833) FI.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 6 Tringles de liaison, tringles de suspension pour
l'accrochage d'objets, crochets en fil métallique, pièces de
liaison, pièces d'accrochage, cassettes, boîtes métalliques,
boîtes et casiers grillagés, plateaux métalliques, paniers
métalliques, corbeilles en fil métalliques, paniers à
couvercles métalliques, bacs métalliques.

20 Meubles, chaises, chaises de bébé, tables, tables
de tri, tables de laboratoire, armoires à linge, meubles de
bureau, consoles étagères, montants d'étagères, tablettes,
portes, meubles d'étalage, meubles de présentation en vrac,
coffres à linge.

 6 Connecting bars, hanging racks for hanging
objects, metal wire hooks, connecting parts, hooking pieces,
strongboxes, metal boxes, wire boxes and cases, metal trays,
metal gabions, metal wire baskets, baskets with metal lids,
metal tanks.

20 Furniture, chairs, chairs for babies, tables,
sorting tables, laboratory tables, linen cupboards, office
furniture, console shelves, shelf columns, shelf boards, doors,
furniture for displaying goods, bulk display furniture, linen
chests.
(580) 13.03.2002

441 728 (LEONARDO). CORINUS AG, GLATTBRUGG
(CH).
(833) AT, BX, FR, IT, LI.
(851) Liste limitée à:

25 Vêtements en cuir, vêtements mélangés et
vêtements de sport.
(580) 10.06.2002

483 004 (SOLIAN). SANOFI-SYNTHELABO, PARIS
(FR).
(833) BX.
(851) Liste limitée à:

 5 Produits pharmaceutiques pour le système
nerveux central.
(580) 23.04.2002

583 964 (LEONARDO). CORINUS AG, GLATTBRUGG
(CH).
(833) AT, BX, DE, IT, LI.
(851) Liste limitée à:

25 Vêtements en cuir, vêtements mélangés et
vêtements de sport, chapellerie.
(580) 10.06.2002

632 472 (SERACTIL). Gebro Pharma GmbH, Fieberbrunn
(AT).
(833) BX.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits antirhumatismaux, produits
analgésiques, produits antiphlogistiques allopatiques.

 5 Antirheumatic products, analgesic products,
allopathic antiphlogistic products.
(580) 21.05.2002

696 166 (Elektror). Elektror M. Müller GmbH, Esslingen
(DE).
(833) AT, BX, CH, CZ, DK, ES, FI, FR, GB, HU, IT, NO,

PL, PT, SE.

(851) List limited to / Liste limitée à:
 6 Common metals and their alloys, goods of

common metal not included in other classes.
 7 Metal, wood and plastic working machines,

machines for the chemical, agricultural and mining industry,
textile machines, machines for the beverage industry,
construction machines, packaging machines (except printing
machines, apparatus for the use in the production and
treatment of lithographic printing plates, or printing plates),
machine tools, motors (except for land vehicles), vibrator
motors, side-channel compressors.

 9 Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound, not related to music, including hi-fi
equipment, sirens.

11 Apparatus for lighting, steam generating,
refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary
purposes, low-pressure ventilators, medium-pressure
ventilators, high-pressure ventilators, side-channel
compressors, conveying ventilators all for the purpose of
ventilation, air pollution control or air-conditioning.

 6 Métaux communs et leurs alliages, produits
métalliques non compris dans d'autres classes.

 7 Machines à travailler le métal, le bois et le
plastique, machines utilisées dans l'industrie chimique,
agricole et minière, machines textiles, machines pour
l'industrie des boissons, machines de construction, machines
de conditionnement (à l'exception de machines à imprimer,
d'appareils utilisés pour la fabrication et le traitement de
plaques d'impression lithographique ou de plaques
d'impression), machines-outils, moteurs (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres), moteurs vibrateurs,
compresseurs à canal latéral.

 9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou
de reproduction de sons, non en rapport avec la musique,
ainsi que matériel haute fidélité, sirènes.

11 Appareils d'éclairage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution
d'eau et installations sanitaires, ventilateurs à basse
pression, ventilateurs à moyenne pression, ventilateurs à
haute pression, compresseurs à canal latéral et ventilateurs
de transport, tous lesdits produits étant utilisés à des fins de
ventilation, lutte antipollution atmosphérique ou
climatisation.
(580) 11.06.2002

705 533 (primatec). Primatec GmbH, Dörth (DE).
(833) PT.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

 6 Metal cables and wires (not for electrical
purposes); metal tubes; round bars.

 6 Câbles et fils métalliques (non à usage
électrique); tubes métalliques; barres rondes.
(580) 17.06.2002

727 862 (DUC). DUC, CHAILLEY (FR).
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:

29 Huiles et graisses comestibles.
30 Glaces alimentaires.
29 Edible oils and fats.
30 Edible ices.

(580) 19.04.2002

730 773 (CANDOLA). CANDOL Produktions- und
HandelsgesmbH Nfg KG, Mödling (AT).
(833) GB.
(851) List limited to / Liste limitée à:
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11 Oil lamps, lamps with aroma oil, ornamental
lampshades for lamps working with liquid fuel.

11 Lampes à huile, lampes à huile aromatique, abat-
jours d'ornement pour lampes fonctionnant avec du
combustible liquide.
The other classes remain unchanged. / Les autres classes ne
changent pas.
(580) 12.06.2002

740 120 (VBH). VBH Realm B.V., AMSTERDAM (NL).
(833) DE.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

 8 Gardening tools, namely trowels, weeding forks,
spades, rakes, hoes, hammers; hand-tools, namely hammers,
ice-picks; knifesheaths, knife-sheaths of leather, mallets,
pruning knives, pruning scissors, pruning shears, sharpening
stones, shovels, spades, tool aprons, tool belts, trowels,
whetstones.

18 Tool-bags, sold empty.
20 Benches, cabinets, tool boxes, tool chests.
 8 Outils de jardinage, notamment déplantoirs,

houes, bêches, râteaux, sarcloirs, marteaux; instruments à
main, notamment marteaux, piolets à glace; gaines pour
couteaux, gaines pour couteaux en cuir, maillets, serpettes,
sécateurs, cisailles à élaguer, pierres à aiguiser, pelles,
bêches, tabliers à outils, ceintures à outils, truelles, pierres à
faux.

18 Sacoches à outils, non équipées.
20 Bancs, armoires, caisses à outils, coffres à outils.

(580) 17.04.2002

741 578 (DANAOS). 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
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 of ambroid,
amulets (jewellery), anchors (clock and watch-making), rings
(jewellery), silver thread, spun silver, silverware (tableware),
works of art of precious metal, plates of precious metal, rings
(jewellery), pendulums (clock and watch-making), 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, candleholders 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 boxes of precious metal,
cases for clocks and watches, figurines (statuettes) of precious
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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, strainers of precious metal for tea, 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, holders for cigars and cigarettes 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, services (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) 25.02.2002

742 153 (tango). Tango Holding B.V., ROTTERDAM (NL).
(833) SE.
(851) Class 35 is restricted as follows: Sales promotion;
publicity; drawing up of administrative directives for the
benefit of, as well as administrative management of, (saving
and discount) arrangements for the purpose of increasing
loyalty of customers (customer relations); sales promotion,
using and/or on the base of price and reward arrangements;
administration of savings and other funds; debiting and
crediting of saving accounts; account services namely
administrative services consisting of converting of scores in
monetary quantities or purchase, exchange, and discount rights
all in relation to unmanned petrol stations. / La classe 35 est
limitée comme suit: "promotion des ventes; publicité;
établissement de directives administratives et gestion
administrative de programmes (économies et rabais) de
fidélisation de la clientèle (relations-clients); promotion des
ventes en recourant à des programmes de bonification
tarifaire et de récompenses; administration de fonds d'épargne
et autres; opérations de débit et de crédit sur des comptes
d'épargne; administration de comptes, à savoir services
administratifs consistant à convertir des points en sommes
monétaires ou droits d'achat, échange et rabais, tous pour des
stations-service sans personnel.
Classes 9 and 42 remain unchanged. / Les classes 9 et 42
restent inchangées.
(580) 18.04.2002

745 903 (GOLDEN TIGER). HANWHA Élelmiszerek
Magyarországi Kft., Kecskemét (HU).
(833) AT, CZ, DE, EE, FI, LT, LV, PL, SI, SK.

(851) List limited to / Liste limitée à:
30 Instant meals containing predominantly pastries

made of wheat flour and in smaller part soup, powder.
30 Plats prêts à consommer composés principalement

de pâtisseries à base de farine de blé et, dans dans une
moindre mesure, de soupes en poudre.
Class 29 remains unchanged. / La classe 29 n'est pas modifiée.
(580) 21.06.2002

746 194 (HAI). Distribution & Marketing GmbH, Salzburg
(AT).
(833) IS.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

33 Boissons alcooliques à l'exception des bières;
boissons alcooliques chaudes et mixtes, notamment boissons
énergétiques alcooliques, vins chauds et boissons mixtes
contenant du lait; vins, spiritueux et liqueurs (à l'exception de
whiskey et des boissons à base de whiskey); préparations
alcooliques pour faire des boissons; cocktails et apéritifs à base
de spiritueux ou de vin; boissons contenant du vin.

33 Alcoholic beverages (excluding beer); hot and
mixed alcoholic beverages, including alcoholic energetic
drinks, mulled wines and mixed beverages containing milk;
wines, spirits and liqueurs (excluding whiskey and beverages
made with whiskey); alcoholic preparations for making
beverages; cocktails and aperitifs made with spirits or wines;
beverages containing wine.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes
remain unchanged.
(580) 12.06.2002

747 046 (CHRONOPASS LIBERTY). CHRONOPOST,
ISSY-LES-MOULINEAUX (FR).
(833) FI, SE.
(851) La classe 9 doit être supprimée. La classe 16 doit être
limitée aux produits suivants: "Emballages en papier ou en
carton; papier d'emballage; sacs et sachets en papier;
enveloppes en papier ou en carton; boîtes en papier ou en
carton; feuilles, sachets et sacs en matière plastique pour
l'emballage". / Class 9 must be deleted. Class 16 must be
limited to the following goods: "Packaging of paper or
cardboard; wrapping paper; paper sacks and bags; paper or
cardboard envelopes; cardboard or paper boxes; plastic bags,
sachets, sheets and films for packaging purposes".
(580) 23.04.2002

747 827 (NUTRICHEM). NutriSI N.V., ANTWERPEN (BE).
(833) AT, CH, DE, DK, EG, FI, FR, GB, GR, HU, IT, NO,

PL, PT, SE, TR.
(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 for use in science, agriculture,
horticulture and forestry (excluding fungicides, herbicides and
pesticides); fertilizers.
(580) 10.06.2002

747 899 (SOGNI D'ORO). STAR STABILIMENTO
ALIMENTARE S.P.A., AGRATE BRIANZA (MILANO)
(IT).
(833) AT, BX, DE, DK, FI, FR, GB, PT, SE.
(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; huiles
et graisses comestibles.

30 Moutarde; vinaigre, sauces (condiments).
29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;

edible oils and fats.
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30 Mustard; vinegar, sauces (condiments).
Les classes 5, 31 et 32 restent inchangées. / Classes 5, 31 and
32 remain unchanged.
(580) 11.06.2002

754 423 (EXPERT FERMETÉ). LABORATOIRE DE
DERMOCOSMETIQUE ACTIVE DOCTEUR PIERRE
RICAUD, PARIS (FR).
(833) ES.
(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Lotions pour les cheveux.
 3 Hair lotions.

(580) 12.04.2002

756 235 (IGLU'). DALIFORM S.R.L., PORDENONE (IT).
(833) PL.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 6 Metallic building materials, being shuttering of
metal for concrete, asphalt, pitch and bitumen.

17 Plastics in extruded form for use in manufacture;
such as insulating tape and band, fibreglass fabrics for
insulation; soundproofing materials; insulating materials;
sealant compounds for joints; synthetic resins (semi-finished
products).

19 Non-metallic building materials, being shuttering
of metal for concrete, asphalt, pitch and bitumen.

 6 Matériaux de construction métalliques, sous forme
de coffrages métalliques pour béton, asphalte, poix et bitume.

17 Matières plastiques extrudées destinées à la
transformation, telles que bandes isolantes, tissus en fibres de
verre pour l'isolation; matières d'insonorisation; matières
isolantes; mastics pour joints; résines synthétiques (produits
semi-finis).

19 Matériaux de construction non métalliques, en tant
que coffrages métalliques pour béton, asphalte, poix et bitume.
(580) 20.06.2002

757 350 (FUTURA RELAXX). Wella Aktiengesellschaft,
Darmstadt (DE).
(833) AT, BX, CH, DK, FI, FR, GB, GR, IT, JP, LI, MC, NO,

PT, SE, SM.
(851) List limited to / Liste limitée à:

11 Hair drying hoods, hand-held hair dryers, hair
steaming apparatus and hair radiation apparatus.

11 Casques sèche-cheveux, sèche-cheveux à main,
appareils à vaporisation pour les cheveux et appareils à
rayonnement pour les cheveux.
(580) 10.05.2002

759 091 (TWINNER). GROUPE S.E.D. (SPORT EUROPE
DISTRIBUTION), FONTAINE (FR).
(833) AT, BX, CH, ES, GB, IT.
(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Chaussures de sport; chaussures de ski; chaussures
de football; chaussures de montagne; chaussures de
randonnée; vêtements pour le sport; bonnets de bain; costumes
de bain; maillots de bain; sandales de bain; bas sudorifuges;
vêtements de gymnastique; body (justaucorps); caleçons de
bain; combinaisons de ski nautique; crampons de chaussures
de football; habillement pour cyclistes; souliers de
gymnastique; maillots; tee-shirts.

25 Sports shoes; ski boots; football boots;
mountaineering boots; hiking boots and shoes; sportswear;
swimming caps; swimsuits; swimming gear; bath sandals;
sweat-absorbent stockings; clothing for gymnastics; leotards;
swimming trunks; wet suits for water skiing; studs for football
boots; cyclists' clothing; gymnastic shoes; sports jerseys; T-
shirts.

Les classes 9, 28 et 41 restent inchangées. / Classes 9, 28 and
41 remain unchanged.
(580) 18.04.2002

760 063 (EFFIGREX). Novartis AG, Basel (CH).
(833) BG.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 5 Préparations pharmaceutiques à l'exception de
vaccins et de préparations pharmaceutiques à usage humain
destinées au système vasculaire.

 5 Pharmaceutical preparations excluding vaccines
and pharmaceutical preparations for human purposes
intended for the vascular system.
(580) 14.06.2002

760 682 (CLARINSMEN). Clarins S.A., Neuilly-sur-Seine
(FR).
(833) JP.
(851) The indication "extracts" has to be limited to "extracts
of flowers (perfumes)" (class 3). / L'indication "extraits" doit
être limitée aux "extraits de fleurs (parfums)" (classe 3).
(580) 07.06.2002

761 005 (GOSH). �erný Franti®ek, Nové Me®to nad Metují
(CZ).
(833) AT, BX, CH, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, HR, HU,

IT, LT, LV, NO, PL, PT, SE, SI, SK, UA.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 3 Washing preparations for washing dishes in the
washer.

 3 Préparations pour laver la vaisselle dans le lave-
vaisselle.
(580) 07.06.2002

761 041 (Marta). Gustav Magenwirth GmbH & Co., Bad
Urach (DE).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

12 Hydraulic disc brakes, in particular for bicycles
and/or motorcycles.

12 Freins à disques à commande hydraulique,
notamment pour bicyclettes et/ou motocycles.
(580) 21.06.2002

761 267 (UNOLD). Unold AG, Hockenheim (DE).
(833) JP.
(851) The goods "outdoor cutting devices" in class 7 are
replaced by "cutting devices for lawns and hedges". The rest of
the list and classes 10 and 11 remain unchanged. / En classe 7,
les produits "dispositifs de coupe pour l'extérieur" sont
remplacés par "dispositifs de coupe pour pelouses et haies".
Le reste de la liste ainsi que les classes 10 et 11 demeurent
inchangés.
(580) 14.05.2002

765 066 (TransuGoods). MBBS Holding SA, Wavre (CH).
(833) JP.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils et instruments nautiques; appareils et
instruments géodésiques; appareils pour le réglage de
l'électricité; appareils et instruments photographiques;
appareils et instruments cinématographiques; appareils et
instruments optiques; appareils et instruments de pesage;
lecteurs de code à barres, transpondeurs et appareils de lecture
de transpondeurs, dispositifs de lecture et d'écriture inductifs;
étiquettes et composants électroniques, lecteurs
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(informatique), circuits intégrés, antennes; appareils et
instruments pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction de données, du son et/ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, électroniques et optiques;
caisses enregistreuses, équipement pour le traitement de
l'information, ordinateurs, programmes d'ordinateurs et
logiciels; extincteurs; parties, pièces de rechange et
accessoires des produits mentionnés (compris dans cette
classe).

 9 Nautical apparatus and instruments; surveying
apparatus and instruments; electricity control apparatus;
photographic apparatus and instruments; cinematographic
apparatus and instruments; optical apparatus and
instruments; weighing apparatus and instruments; bar code
readers, transponders and transponder reading apparatus,
inductive reading and writing apparatus; electronic labels and
components, reading devices for data processing, integrated
circuits, antennas; apparatus and instruments for recording,
transmitting and reproducing sounds, images and/or data;
electronic, optical and magnetic recording media; cash
registers, data processing equipment, computers, computer
programs and software; fire extinguishers; parts, spare parts
and accessories for the above-mentioned products (included in
this class).
La classe 7 reste inchangée. / Class 7 remains unchanged.
(580) 19.06.2002

768 972 (Fat Control). Omega Pharma N.V., Nazareth (BE).
(833) DE, FR.
(851) A supprimer de la liste:

 3 Dentifrices, produits d'hygiène dentaire.
(580) 17.04.2002

772 368 (anthos). CEFLA SOC.COOP. A R.L., IMOLA
(Bologna) (IT).
(833) DE.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

 5 Sanitary products.
 5 Produits hygiéniques.

Classes 9 and 10 remain unchanged. / Les classes 9 et 10
restent inchangées.
(580) 11.06.2002

778 325 (AMAZIO). Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik
GmbH, Konstanz (DE).
(833) AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH,

CN, CU, CZ, DK, DZ, EE, EG, ES, FI, FR, GB, GE,
GR, HR, HU, IE, 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, SG, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, TM,
TR, UA, UZ, VN, YU, ZM.

(851) List limited to / Liste limitée à:
 5 Pharmaceutical preparations for the treatment of

respiratory Diseases.
 5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des

maladies respiratoires.
(580) 20.06.2002
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158 438, 179 807, 185 293, 191 010, 200 978, 206 472,
212 822, 213 055, 259 135, 438 931, 441 085, 443 708,
454 504, 454 505, 454 605, 455 601, 458 939, 465 678,
476 097, 561 930, 576 232, 577 034, 633 152, 666 903 A,
694 683, 716 733, 739 156, 739 208, 739 274, 739 295,
739 335, 740 905, 741 497, 741 498, 741 502, 741 504,
741 507, 741 510, 741 732, 742 182, 742 194, 742 812,
742 820, 742 822, 742 824, 742 939, 743 017, 743 519,
743 520, 744 027, 744 265, 747 370, 747 654, 748 325,
756 949.
(874) Reckitt Benckiser N.V., De Fruittuinen 2-12, 

NL-2132 NZ Hoofddorp (NL).
(580) 13.06.2002

176 471, 176 472, 176 473, 311 152.
(874) PLIVA - Lachema a.s., Karásek 1, CZ-621 33 Brno 

(CZ).
(580) 25.06.2002

177 091 B.
(874) ALSTOM TRANSPORT SA, 25, avenue Kléber, 

F-75116 PARIS (FR).
(580) 03.06.2002

192 738, 199 523, 294 001.
(874) PARFLEUR, PARFUMS FUNEL, 133 Allée des 

Cyprès, F-06250 MOUGINS (FR).
(580) 20.06.2002

211 514 A, 412 194 A, 453 806 A.
(874) MARION MERRELL - SOCIEDADE QUIMICA, 

S.A., 97, rua Rodrigues Sampaio, P-1200 LISBOA 
(PT).

(580) 24.06.2002

228 602.
(874) Limburger Lackfabrik GmbH, 17, Robert Bosch 

Strasse, D-65582 Diez (DE).
(580) 21.06.2002

256 509.
(874) UFAM, 43, avenue Félix Louat, F-60307 SENLIS 

(FR).
(580) 05.06.2002

256 509.
(874) ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE, 43, 

avenue Félix Louat, F-60307 SENLIS (FR).
(580) 05.06.2002

257 201.
(874) PERSTORP SA, 1, rue Jean Carrasso, F-95870 

BEZONS (FR).
(580) 27.06.2002

257 991.
(874) PADUANA, S.A., Pza de la Concepción No. 24, 

E-46870 Onteniente, Valencia (ES).
(580) 31.05.2002

260 730 A.
(874) LABORATOIRES UPSA (société par actions 

simplifiée), 304, avenue Docteur Jean Bru, F-47000 
AGEN (FR).

(580) 18.06.2002

261 245.
(874) BIOFARM S.A., Str. Logofatul Tautu nr. 99, Sector 3, 

Bucuresti (RO).
(580) 10.06.2002

275 744 A.
(874) INSTITUTO LUSO-FÁRMACO, LDA., Avenida das 

Forças Armadas, nº 125-12º, P-1600 LISBOA (PT).
(580) 08.02.2002

282 762, 282 763, 282 764, 282 765, 282 766, 658 372.
(874) DER LACHS Branntwein- und Liqueur-Fabrik von 

Isaac Web-Ling Wwe, & Eydam Dirck Hekker, gegr, 
Anno 1598 GmbH & Co. KG, 2, Vorderhaus, 
D-37176 Nörten-Hardenberg (DE).

(580) 20.06.2002

310 221.
(874) ATTIVA S.P.A., Via Domenico Fiasella, 1/21, 

I-16121 GENOVA (IT).
(580) 21.06.2002

359 751, 447 622, 565 940.
(874) ACERBI-VIBERTI S.P.A., 7 Strada per Ponte 

Curone, I-15053 CASTELNUOVO SCRIVIA (IT).
(580) 13.06.2002

363 773, 427 867.
(874) SANOFI SYNTHELABO-PRODUTOS 

FARMACEUTICOS, S.A., Praça Duque de Saldanha, 
N.1, 4-E, P-1050-094 LISBOA (PT).

(580) 14.06.2002

379 159, 524 726, 641 880.
(874) société Air France, 45, rue de Paris, F-95747 

ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE (FR).
(580) 30.05.2002

391 132.
(874) OMYA CLARIANA S.A., Passeig de Sant Joan, 75, 

E-08009 Barcelona (ES).
(580) 17.06.2002
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392 078, 466 276, 481 877, 559 863, 572 718, 731 597.
(874) Pigture Group B.V., 227, Helvoirtseweg, NL-5263 LT 

VUGHT (NL).
(580) 24.06.2002

397 418.
(874) PLASTIFLEX BELGIUM, naamloze vennootschap, 

99, Beverlosesteenweg, B-3583 PAAL-BERINGEN 
(BE).

(580) 04.06.2002

398 877 A, 501 540, 502 000, 502 001, 502 002, 520 430,
522 958, 544 238 A, 545 200 A, 545 279 A, 598 830, 630 951,
630 952, 640 922, 678 104, 723 802, 726 439, 739 598.
(874) SOFFASS SPA, 9, via Di Lucia, I-55016 PORCARI 

(IT).
(580) 03.06.2002

469 895.
(874) CEGEDUR PECHINEY RHENALU, 23, rue Balzac, 

F-75008 PARIS (FR).
(580) 04.06.2002

469 895.
(874) PECHINEY RHENALU, 6, Place de l'Iris, Tour 

Manhattan, F-92400 COURBEVOIE LA DEFENSE 2 
(FR).

(580) 04.06.2002

470 623.
(874) GABA International AG, Emil Frey-Strasse 100, 

CH-4142 Münchenstein (CH).
(580) 11.06.2002

471 201.
(874) LABORATOIRE CHAUVIN SA, Parc du Millénaire 

II, 416 rue Samuel Morse, F-34000 MONTPELLIER 
(FR).

(580) 18.06.2002

471 876.
(874) FIAT AUTO PARTECIPAZIONI SPA, 200 Corso 

Giovanni Agnelli, I-10135 TORINO (IT).
(580) 03.06.2002

471 950.
(874) Astenhof B.V., Deurneseweg 8, ASTEN (NL).
(580) 24.06.2002

482 418.
(874) ESSECIEMME SPA, Via degli Inventori, 45, I-41100 

MODENA (IT).
(580) 03.06.2002

489 853.
(874) MIKROS GmbH, 2b, Saseler Bogen, D-22393 

Hamburg (DE).
(580) 18.06.2002

494 066.
(874) FININTER SPA, 223 Viale Sarca, I-20126 MILANO 

(IT).
(580) 29.05.2002

507 857.
(874) MERIAL, 17, rue Bourgelat, F-69002 LYON (FR).
(580) 22.05.2002

509 790.
(874) ROBERT MARTINEZ, 11 rue du Castel, F-34550 

BESSAN (FR).
(580) 25.06.2002

510 867, 546 507.
(874) ERES Société par Actions simplifiée, 4 rue des 

Montiboeufs, F-75020 PARIS (FR).
(580) 15.03.2002

521 865.
(874) SASIB PROCESSING & SEAMING MACHINERY 

S.p.A., 94/A, Via Paradigna, I-43100 PARMA (IT).
(580) 13.06.2002

521 865.
(874) SASIB PROCESSING S.p.A., 94/A, Via Paradigna, 

I-43100 PARMA (IT).
(580) 13.06.2002

526 694.
(874) DIAMANTINE SOCIETE GENERALE DE CHIMIE 

FRANCAISE (société anonyme), Avenue Pierre 
Troubat, F-03100 MONTLUCON (FR).

(580) 25.06.2002

528 796.
(874) AMINA RUBINACCI, S.r.l., Via dei Mille, 16, 

NAPOLI (IT).
(580) 03.06.2002

531 325.
(874) SVELTIC S.A., Z.A. Bout de Lande, F-35890 LAILLE 

(FR).
(580) 19.06.2002

533 639.
(874) A. DEWAVRIN FILS (S.A.S.), 41Ter Avenue de la 

Marne, F-59200 TOURCOING (FR).
(580) 13.06.2002
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535 551, 535 553.
(874) ZOBELE HOLDING SPA, 4 via Fersina, I-38100 

TRENTO (IT).
(580) 03.06.2002

539 390.
(874) ETABLISSEMENTS BERNI ET CIE, Zone 

Industrielle - Route d'Etain, F-55100 VERDUN (FR).
(580) 22.05.2002

542 305, 570 804.
(874) WEPA APOTHEKENBEDARF GmbH & Co. KG, 

Am Fichtenstrauch 6 - 10, D-56204 Hillscheid (DE).
(580) 15.05.2002

547 446, 555 878, 705 458.
(874) De Efteling B.V., Europalaan 1, NL-5171 KW 

KAATSHEUVEL (NL).
(580) 16.05.2002

551 774.
(874) DIAMANTINE S.A. (société anonyme), Parc Rive 

Gauche - 41, rue Paul Vaillant Couturier, F-03100 
MONTLUCON (FR).

(580) 25.06.2002

562 862.
(874) PROMAU, S.r.l., 1150, Via Civinelli, I-47020 

CESENA (Fc) (IT).
(580) 26.06.2002

565 384, 599 931.
(874) GIANT EUROPE B.V., Pascallaan 66, NL-8218 NJ 

LELYSTAD (NL).
(580) 24.06.2002

565 776.
(874) PT COMUNICAÇÕES, S.A., Rua Andrade Corvo n° 

30-4° Andar, Lisboa (PT).
(750) PT COMUNICAÇÕES, S.A., Av. Fontes Pereira de 

Melo, 40, P-1069-300 LISBOA (PT).
(580) 05.06.2002

586 777.
(874) CALZATURIFICIO ODEON SHOES S.A.S. DI 

COSIMO VITOBELLO & C., 209, via Trani, S.S. 16, 
I-70051 BARLETTA (IT).

(580) 19.06.2002

588 624, 603 598.
(874) ARTACREA S.A., 120 rue Damrémont, F-75018 

PARIS (FR).
(580) 13.06.2002

589 971.
(874) Multipolaris R. Wiggenhauser GmbH, Kasernenstraße 

89, D-78315 Radolfzell (DE).
(580) 19.06.2002

592 783, 593 262, 594 550.
(874) MAKHTESHIM-AGAN (FRANCE) S.A.R.L., 12, 

boulevard des Iles, F-92130 ISSY LES 
MOULINEAUX (FR).

(580) 31.05.2002

600 781.
(874) ELSYS Systemhaus für integrierte elektro-, 

nachrichten- und informationstechnische Anlagen 
GmbH, Reuchlinstraße 10-11, D-10553 Berlin (DE).

(580) 24.06.2002

600 782.
(874) ELSYS Systemhaus für integrierte elektro-, 

nachrichten- und informationstechnische Anlagen 
GmbH, Reuchlinstraße 10-11, D-10553 Berlin (DE).

(580) 24.06.2002

601 138.
(874) Siemens Dematic AG, 555, Gleiwitzer Strasse, 

D-90475 Nürnberg (DE).
(750) Siemens Aktiengesellschaft CT NM, Postfach 22 16 34, 

D-80506 München (DE).
(580) 04.06.2002

607 281.
(874) LIFT TEK ELECAR S.r.l., Rue Galileo Galilei, 

I-29015 Castelsangiovanni (PC) (IT).
(580) 03.06.2002

607 383.
(874) Knürr AG, 38, Mariakirchener Strasse, D-94424 

Arnstorf (DE).
(580) 19.06.2002

613 598, 709 146.
(874) EDUCA BORRAS S.A., Osona 1, Polig. Ind. Can 

Casablancas, E-08192 Sant Quirze del Vallès 
(Barcelona) (ES).

(580) 17.06.2002

617 165.
(874) Warsteiner Brauerei Haus Cramer KG, Domring, 

D-59581 Warstein (DE).
(580) 18.06.2002

637 607.
(874) AQUAFIL TECHNOPOLYMERS SPA, 9, Via 

Linfano, ARCO (IT).
(580) 13.05.2002
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640 861.
(874) Atos Origin GmbH, 5, Curiestrasse, D-70563 Stuttgart 

(DE).
(580) 19.06.2002

645 813, 763 445.
(874) KAPTECH, 5, quai Dion Bouton, F-92800 PUTEAUX 

(FR).
(580) 19.06.2002

651 415.
(874) BASF Drucksysteme GmbH, Sieglestrasse 25, 

D-70469 Stuttgart (DE).
(580) 03.06.2002

651 489.
(874) happy kids Kindermoden GmbH, 38, 

Kurfürstenstrasse, D-45138 Essen (DE).
(580) 07.06.2002

660 148, 676 918.
(874) DUURSMA AANDRIJVINGEN B.V., Zweedsestraat 

1, NL-7202 CK ZUTPHEN (NL).
(580) 31.05.2002

662 329.
(874) Tradicom B.V.B.A., Ketelstraat 10, B-8340 DAMME 

(BE).
(580) 24.06.2002

670 915.
(874) A.F. STEELCASE, S.A., ANTONIO LOPEZ 243, 

E-28041 MADRID (ES).
(580) 14.02.2002

675 742.
(874) SERVCOM GmbH, 3, Stoltenhoffmühle, D-52249 

Eschweiler (DE).
(580) 20.06.2002

678 135.
(874) BELTUNA DI MENGASCINI A.R. & C. S.N.C., 7, 

via Pio La Torre, I-60020 CASTELFIDARDO (IT).
(580) 26.06.2002

678 322.
(874) Andreas Backer, Mendelssohnstr. 92, D-60325 

Frankfurt (DE).
(874) Frank Dann, 31, Deutschhermufer, D-60594 Frankfurt 

(DE).
(750) Andreas Backer, Mendelssohnstr. 92, D-60325 

Frankfurt (DE).
(580) 21.06.2002

679 787.
(874) BlowUP Media GmbH, 11, Borkstrasse, D-48163 

Münster (DE).
(580) 07.06.2002

701 134.
(874) YESYFORMA ESUROPA S.A., Tomas Edison-Agrup 

Nido, Naves 27-28 P.I. Cogullada, E-50014 Zaragoza 
(ES).

(580) 02.07.2002

718 324.
(874) PLIVA - Lachema a.s., Karásek 1, CZ-621 33 Brno 

(CZ).
(580) 10.05.2002

721 980.
(874) NAUTILUS FOOD S.A., 12, rue du Quatre Septembre, 

PARIS (FR).
(580) 07.06.2002

723 812, 726 892, 745 598, 753 342, 757 739, 764 657.
(874) VERMICON AG, Emmy-Noether-Strasse 2, D-80992 

München (DE).
(580) 28.06.2002

725 062.
(874) KLF - ZVL KOVÁ�¡A, a.s., Kuku�inova, SK-024 11 

Kysucké Nové Mesto (SK).
(580) 18.06.2002

728 976, 733 791.
(874) PERGEMON, S.A., C/ Energía, 25-29. Pol. Nordeste, 

E-08740 SANT ANDREU DE LA BARCA (ES).
(580) 21.06.2002

729 774.
(874) BERNARD ET CIE - LES SUCCESSEURS DE L. 

PREGERMAIN, Usine de la Dabonnerie, F-86310 
SAINT SAVIN (FR).

(580) 17.06.2002

733 364.
(874) ELKO AS, Eyvind Lyches Vei 10, N-1338 Sandvika 

(NO).
(580) 19.06.2002

735 373.
(874) eQ Pankki Oy, Mannerheiminaukio 1 A, FIN-00100 

Helsinki (FI).
(580) 17.06.2002

739 059.
(874) Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, D-40589 Düsseldorf 

(DE).
(580) 19.06.2002
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739 323.
(874) FINAREF - Société de Financement pour l'Equipement 

Familial, 6, rue Emile Moreau, F-59100 ROUBAIX 
(FR).

(580) 13.06.2002

740 797.
(874) HARRISON & WOLF INTERACTIVE, 35, rue 

Baudin, F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).
(580) 03.06.2002

743 604.
(874) IMAGERIE STEREO APPLIQUEE AU RELIEF, 

2600, route des Crêtes, GAIA II, Sophia-Antipolis, 
F-06905 Valbonne (FR).

(580) 16.05.2002

745 081.
(874) SPQR Detachering B.V., Van Eeghenstraat 86, 

NL-1071 GK AMSTERDAM (NL).
(580) 03.06.2002

750 221.
(874) Utility Consult Hinzmann & König oHG, 6a, 

Milchstrasse, D-20148 Hamburg (DE).
(580) 21.06.2002

754 128, 754 967.
(874) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS 

D'ACHATS DES CENTRES LECLERC, SC GALEC, 
52, rue Camille Desmoulins, F-92451 ISSY LES 
MOULINEAUX CEDEX (FR).

(580) 13.06.2002

755 812.
(874) T-ONLINE FRANCE, 11 rue de Cambrai, F-75019 

PARIS (FR).
(580) 04.06.2002

756 273.
(874) The Power Generation Company Limited, 1 

Ropemaker Street, London EC2Y 9HT (GB).
(580) 21.06.2002

759 188, 767 481.
(874) Claude Montana B.V., Strawinskylaan 3051, NL-1077 

ZX Amsterdam (NL).
(580) 24.06.2002

764 153.
(874) Consultant & Partner in Europe S.A. en abrégé "CPE", 

Haute Rue, 8, B-1473 Glabais (BE).
(580) 14.06.2002

773 891.
(874) BIZTILES ITALIA S.p.A., Strada delle Fornaci, 20, 

I-41100 MODENA (IT).
(580) 05.06.2002

776 544.
(874) ETABLISSEMENTS OLIVIER DESFORGES ET CIE 

société anonyme, 28 rue de la Tannerie, F-59320 
HAUBOURDIN (FR).

(580) 03.06.2002





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
502 037 686 551 696 380
696 545 712 909 717 762
729 579 738 067 740 584
744 605 745 672 748 585
749 186 750 245 751 390
760 704 774 183 775 181
775 270 775 371

EE - Estonie / Estonia
305 873 467 321 671 162
677 788 681 639 739 913
739 922 739 971 740 011
740 371 740 673 741 047
741 986 742 630 742 699
742 715 742 737 742 754
742 955 742 970 743 011
743 073 743 080 743 123
743 199 743 276 743 740
743 754 743 766 743 814
743 841 743 846 743 879
743 884 744 003 744 051
744 149 744 192 744 210
744 311 744 353 744 481
744 925 744 956 745 006
745 107 745 186 745 223
745 277 745 316 745 317
745 341 745 344 745 357
745 411 745 488 745 631
745 791 745 833 745 840
745 979 746 072 746 076
746 247 746 433 746 533
746 555 746 607 746 610
746 640 746 666 746 684
746 761 746 782 746 790
746 817 746 827 746 839
746 870 746 871 746 972
746 976 746 980 747 002
747 006 747 057 747 120
747 124 747 127 747 128
747 227 747 239 747 243
747 255 747 262 747 263
747 264 747 266 747 299
747 332 747 422 747 427
747 450 747 456 747 474
747 550 747 597 747 641
747 642 747 658 747 828
747 856 747 862 747 891
747 927 747 931 747 932
747 950 747 980 747 981
747 982 747 983 747 990
748 061 748 216

FI - Finlande / Finland
460 638 620 119 620 465
642 485 689 687 709 128
709 196 712 911 721 401
746 751 746 769 746 807

746 813 746 814 746 856
746 859 746 870 746 871
746 882 746 884 746 936
746 948 747 041 747 053
747 060 747 137 747 340
747 345 747 353 747 354
747 355 747 365 747 372
747 418 747 420 747 423
747 444 747 450 747 710
747 791 747 828 747 958
747 959 747 963 747 972
747 980 747 981 747 982
747 983 747 990 748 028

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
453 877 732 444 739 945
740 986 748 991 749 054
750 776 752 814 753 310
753 619 753 697 753 729
753 754 753 808 753 828
753 844 753 881 753 908

IS - Islande / Iceland
238 010 500 599 621 255
698 066 718 256 740 274
744 476 747 706 747 711
747 808 747 850 747 891
747 927 747 937 747 941
748 085 748 086 748 095
748 227 748 274 748 276
748 284 748 326 748 344
748 350 748 421 748 433
748 570 748 572 748 575
748 668 748 696 748 769
748 918 749 123 749 183
749 185 749 194 749 374
749 375 749 378 749 424
749 467 749 567 749 704
749 706 749 724 749 793
749 805 749 831 749 836
749 867 749 869 749 918
749 947 750 073 750 134
750 136 750 144 750 180
750 191 750 193 750 411
750 416 750 428 750 451
750 464 750 480 750 488
750 557 750 602 750 618
750 674 750 682 750 723
750 724 750 738 750 796
750 802 750 826 750 864
751 002 751 029 751 041
751 043 751 056 751 112
751 136 751 152 751 308
751 320 751 331 751 340
751 344 751 346 751 446
751 447 751 510 751 561
751 641 751 727 751 742
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751 773 751 783 751 807
751 829

NO - Norvège / Norway
237 285 466 470 658 747
674 250 675 780 677 826
707 663 716 292 740 530
745 018 745 019 750 078
750 080 750 093 750 114
750 133 750 136 750 144
750 146 750 162 750 179
750 183 750 191 750 192
750 205 750 233 750 239
750 241 750 246 750 247
750 272 750 274 750 298
750 312 750 313 750 322
750 479 750 516 750 567
750 570 750 587 750 610
750 612 750 613 750 615
750 616 750 618 750 629
750 643 750 664 750 724
750 760 750 768 750 775
750 776 750 785 750 794
750 796 750 801 750 802
750 805 750 814 750 825
750 849 750 864 750 866
750 870 750 893 750 900
750 956 750 969 750 993
751 018 751 019 751 022
751 037 751 043 751 068
751 071 751 077 751 092
751 113 751 128 751 130
751 147 751 149 751 152
751 165 751 171 751 179
751 197 751 210 751 211
751 222 751 227 751 241
751 258 751 262 751 272
751 278 751 283 751 330
751 345 751 353 751 357
751 927 752 232 752 233

SE - Suède / Sweden
725 732 751 654 751 656
751 681 751 699 751 700
751 705 751 726 751 727
751 738 751 741 751 742
751 743 751 763 751 776
751 777 751 795 751 825
751 836 751 843 751 866
751 867 751 883 751 887
751 889 751 900 751 912
751 913 751 914 751 916
751 917 751 924 751 950
751 963 751 966 751 970
751 973 751 984

SG - Singapour / Singapore
310 641 322 281 544 778
570 066 597 123 598 487
607 760 658 301 666 559
667 840 677 923 678 030
699 612 715 628 727 003
743 513 746 713 748 343
748 542 753 884 754 447
755 353 755 393 755 405
755 425 755 463 755 476
757 491 757 493 757 869
758 028 758 140 758 152
758 159 758 192 758 261
758 457 758 477 758 487

758 498 758 623 758 638
758 641 758 717 758 763
758 777 758 889 758 949
758 969 758 978 758 979
758 980 759 337 759 388
759 537 759 549 759 597
759 679 759 687 759 688
759 793 759 800 760 057
760 058 760 059 760 069
760 083 760 097 760 099
760 167 760 217 760 218
760 237 760 248 760 258
760 278 760 449 760 450
760 550 760 581 760 691
760 810 761 033 761 111
761 138 761 501 761 600
761 987 762 021 762 628
762 851 762 930 762 933
762 980 763 117 763 282
763 331 763 416 763 479
763 495 763 670 763 813
763 854 763 918 764 060
764 062 764 120 764 252
764 270 764 511 764 551
764 630 764 654 764 694
764 764 764 824 765 006
765 034 765 048 765 053
765 105 765 119 765 140
765 264 765 373 765 483
765 495 765 696 765 890
766 030 766 070 766 401
766 402 766 521 766 832
766 860 767 102 767 432
767 433 767 460 767 473
767 582 767 711 767 824
767 931 767 961 768 144
768 172 768 926 769 220
771 400 772 941



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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Acceptation avec réserve / Disclaimers.

AM - Arménie / Armenia
470 999 732 953 758 951
759 101 759 245 759 874
760 092 760 149 761 967
762 046 762 047 762 048
762 049 762 050 762 051
762 406 762 433 762 532
762 631 762 845

BG - Bulgarie / Bulgaria
765 664

BY - Bélarus / Belarus
760 491

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
671 691 758 206 758 271
758 319 758 913 758 940
760 009 760 078 760 079
760 149

UA - Ukraine / Ukraine
749 089 760 394 760 787
760 889 761 096 761 426
761 444

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
758 713 759 428 759 453
761 060 761 081 761 704
761 920 761 987 762 000
762 227 762 271 762 284



Refus provisoires / Provisional refusals
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Refus provisoires totaux de protection / Total provisional
refusals of protection.

AM - Arménie / Armenia
758 987 759 200 759 421
762 227 762 539 762 748
762 819 762 927

AT - Autriche / Austria
756 272 758 234 758 291
758 296 758 329 758 353
758 503 758 666 758 769
758 819 759 092 759 170
759 234 759 429 759 455
759 556 759 642 759 995
760 106 760 207 760 275

AU - Australie / Australia
751 043 770 112 777 158
777 159 778 353 778 852
779 243 779 485 779 622
779 750

BG - Bulgarie / Bulgaria
763 559 763 568 763 583
763 628 763 655 764 888
764 960 765 019 765 069
765 097 765 203 765 207
765 235 765 249 765 330
765 350 765 356 765 470
765 483 765 589 765 602
765 633 765 938 765 962
766 153

BX - Benelux / Benelux
757 744 769 308 770 322
770 358 770 454 775 467
775 526 775 854

BY - Bélarus / Belarus
758 939 759 421 759 429
759 671 759 894 759 923
760 537

CH - Suisse / Switzerland
757 992 758 094 763 206
771 068

CN - Chine / China
617 658 709 925 755 405
758 701 758 710 759 056
759 211 759 328 759 336
759 359 759 380 759 401
759 405 759 417 759 421
759 429 759 541 759 584
759 622 759 777 759 792
759 916 759 934 759 943
760 033 760 062 760 067
760 068 760 102 760 106
760 112 760 149 760 282
760 439 760 445 760 472

760 490 760 496 760 502
760 524 760 528 760 537
760 555 760 687 760 741
760 759 760 788 760 847
760 862 760 893 760 942
760 982 761 033 761 109
761 135 761 142 761 241
761 361 761 362 761 363
761 401 761 402 761 405
761 409 761 461 761 610

DE - Allemagne / Germany
699 442 740 832 759 153
762 592 762 971 764 005
764 386 764 765 765 192
765 981 766 060 766 768
766 936 767 055 767 238
767 271 767 399 767 687
767 834 767 869 767 983
768 057 768 065 768 097
768 145 768 146 768 155
768 182 768 193 768 289
768 295 768 308 768 353
768 356 768 370 768 375
768 379 768 380 768 384
768 386 768 443 768 581
768 701 768 732 768 741
768 751 768 862 769 153
769 301 769 693 769 700
769 730 769 737 769 743
770 037 770 132 770 149
770 182 770 225 770 226
770 237 770 276 770 315
770 319 770 322 770 419
770 509 770 549 770 559
770 628 770 654 770 776
770 779 770 882 771 042
771 062 771 093 771 140
771 164 771 166 771 214
771 360  771 916

DK - Danemark / Denmark
573 824 753 816 759 430
764 005 768 132 768 135
774 935 777 209

EE - Estonie / Estonia
470 999 541 841 602 429
648 881 714 768 751 453
752 614 757 545 759 880
760 046 760 092 760 801
760 829 760 834 760 890
760 926 760 934 760 940
761 004 761 251 761 252
761 259 761 291 761 348
761 441 761 444 761 456
761 854 761 881 761 963
762 000 762 045 762 046
762 047 762 119 762 120
762 123 762 222 762 227
762 406 763 006 763 125
763 503 763 505 763 521
763 577 763 682
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EG - Égypte / Egypt
460 998 634 506 750 576
758 019 758 230 758 311
758 337 758 503 760 830

ES - Espagne / Spain
254 061 520 914 608 129
662 577 662 579 700 242
700 950 702 755 706 861
715 814 732 805 760 537
761 265 763 472 763 899
764 178 764 181 764 505
764 506 764 511 764 517
764 518 764 524 764 529
764 538 764 541 764 548
764 555 764 559 764 563
764 565 764 570 764 572
764 576 764 577 764 578
764 582 764 584 764 585
764 598 764 613 764 615
764 619 764 621 764 622
764 626 764 630 764 631
764 641 764 644 764 647
764 651 764 654 764 671
764 691 764 695 764 700
764 706 764 711 764 721
764 722 764 725 764 743
764 744 764 751 764 771
764 772 764 775 764 779
764 785 764 786 764 792
764 793 764 796 764 797
764 800 764 802 764 808
764 815 764 822 764 846
764 860 764 862 764 867
764 871 764 874 764 877
764 891 764 894 764 905
764 911 764 914 764 915
764 916 764 917 764 919
764 924 764 935 764 941
764 959 764 963 764 970
764 972 764 979 764 980
764 984 764 991 764 994
765 000 765 014 765 017
765 019 765 020 765 021
765 023 765 026 765 027
765 028 765 030 765 031
765 033 765 034 765 038
765 055 765 061 765 062
765 065 765 073 765 077
765 082 765 084 765 089
765 097 765 098 765 100
765 103 765 134 765 140
765 141 765 145 765 147
765 158 765 161 765 170
765 172 765 175 765 177
765 189 765 197 765 199
765 201 765 216 765 217
765 223 765 225 765 232
765 233 765 251 765 254
765 258 765 259 765 261
765 263 765 267 765 268
765 269 765 273 765 277
765 280 765 290 765 292
765 293 765 296 765 299
765 303 765 312 765 314
765 315 765 321 765 325
765 326 765 327 765 328
765 329 765 331 765 332
765 333 765 334 765 341
765 343 765 352 765 353
765 361 765 362 765 367
765 387 765 395 765 700
765 710 765 719 765 723

765 728 765 730 765 738
765 741 765 746 765 748
765 750 765 754 765 755
765 758 765 763 765 777
765 785 765 799

FI - Finlande / Finland
349 864 565 931 752 229
754 145 754 148 754 193
755 776 755 777 755 778
756 964 757 021 757 034
757 043 757 070 757 379
757 479 757 502 757 578
757 705 758 020 758 038
758 039 758 182 758 245
758 292 758 719 758 756
758 877 758 904 759 051
759 056 759 079 759 080
759 087 759 093 759 097
759 295 759 315 759 318
759 429

FR - France / France
774 749

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
583 082 672 800 752 399
754 401 770 907 771 679
772 779 777 099 778 353
778 791 778 890 778 891
778 899 778 934 778 947
778 958 778 959 778 976
779 011 779 026 779 054
779 070 779 072 779 095
779 104 779 117 779 211
779 222 779 243 779 244
779 248 779 249 779 256
779 287 779 293 779 305
779 324 779 338 779 340
779 349 779 354 779 359
779 361 779 364 779 370
779 374 779 375 779 420
779 425 779 444 779 454
779 490 779 491 779 492
779 511 779 587 779 590
779 625 779 717

GE - Géorgie / Georgia
460 998 753 990 755 873
758 959

GR - Grèce / Greece
745 834 746 101

HU - Hongrie / Hungary
601 535 613 896 657 867
727 002 732 818 752 139
755 999 757 201 758 170
758 217 758 291 758 295
758 306 758 311 758 337
758 396 758 436 758 499
758 681 758 682 758 695
759 425 759 427 759 429
759 479 759 484 759 557
759 572 759 584 759 612
759 749 759 750 759 751
759 759 759 768 759 795
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759 797 759 808 759 814
759 849

IE - Irlande / Ireland
605 379 775 863 776 878
776 956 777 117 777 241
777 395 777 398 777 651
777 653 777 810

IS - Islande / Iceland
755 690 758 832 759 200
762 129 762 540

JP - Japon / Japan
168 501 287 020 426 173
462 158 526 194 644 965
683 247 733 948 734 699
753 175 753 176 753 179
755 802 755 804 756 529
756 575 756 739 756 996
761 965 761 967 762 917
763 205 763 249 763 454
763 494 763 495 763 600
763 621 763 629 763 643
763 651 763 669 763 679
764 251 764 344 764 894
765 027 765 055 765 364
765 502 765 746 765 805
766 098 766 191 766 393
766 440 766 498 766 692
766 696 766 697 766 735
766 752 766 753 766 771
766 850 766 852 766 858
766 859 766 917 767 020
767 021 767 053 767 060
767 102 767 123 767 128
767 182 767 224 767 230
767 254 767 293 767 295
767 326 767 347 767 402
767 403 767 404 767 405
767 406 767 407 767 451
767 463 767 466 767 470
767 472 767 473 767 474
767 477 767 481 767 484
767 486 767 487 767 489
767 497 767 535 767 575
767 625 767 626 767 627
767 632 767 658 767 661
767 715 767 718 767 722
767 725 767 727 767 730
767 738 767 739 767 758
767 779 767 786 767 931
767 932 767 935 767 937
767 938 767 939 767 940
767 941 767 943 767 944
767 945 767 946 767 947
767 952 767 956 767 971
767 972 767 975 767 976
767 978 767 979 767 982
767 984 767 985 767 987
767 989 768 024 768 030
768 076 768 078 768 079
768 087 768 089 768 132
768 134 768 135 768 139
768 140 768 144 768 156
768 157 768 158 768 164
768 170 768 171 768 179
768 185 768 192 768 263
768 304 768 307 768 312
768 328 768 333 768 343

768 358 768 360 768 362
768 365 768 367 768 412
768 415 768 417 772 842

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
752 955 755 674 757 726
757 787

NO - Norvège / Norway
721 463 732 818 753 548
754 843 756 837 756 866
757 992 758 134 758 178
758 179 758 388 758 573
758 626 758 645 758 649
758 681 759 332 759 350
759 351 759 411 759 421
759 805 759 865 759 874
759 879 759 880 759 884
759 910 759 927 759 928
760 017 760 022 760 056
760 076 760 102 760 106
760 235 760 237 760 278
760 383 760 394 760 403
760 414 760 416 760 421
760 445 760 487 760 495
760 524 760 681 760 688
760 759 760 782 760 971

PL - Pologne / Poland
758 661 758 959 758 981
758 983 759 036

PT - Portugal / Portugal
526 606 686 514 757 658
758 122 758 661 758 771
758 941 759 185 759 220
759 612 759 615 760 455
760 735 760 759 760 970
761 006 761 074 761 084
761 246 761 329 761 342
761 377 761 394 761 395
761 396 761 398 761 399

RO - Roumanie / Romania
526 606 759 916 759 927
759 955 760 067 760 087
760 149 760 237 760 266
760 282 760 286

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
162 315 526 606 605 150
755 782 756 509 758 291
758 337 758 789 758 889
758 890 758 941 758 950
758 957 758 959 758 978
758 986 760 037 760 182
760 184

SE - Suède / Sweden
662 364 690 455 749 761
755 353 755 376 755 378
755 396

SG - Singapour / Singapore
426 373 507 500 697 591
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737 741 757 491 760 550
760 691 761 033 761 111
761 501 762 021 762 851
762 930 763 331 763 813
764 062 764 120 764 270
764 551 764 630 766 488
768 662 768 862 768 863
769 023 771 376 771 465
771 919 771 957 772 213
772 233 772 463 772 571
772 604 773 598 773 657
773 767 774 088 774 468
774 520 774 679 774 727
774 757 774 767 774 968
774 994 775 011 775 018
775 057 775 058 775 127
775 169 775 277 775 371
775 891 777 185

TR - Turquie / Turkey
595 292 751 206 765 656
765 962 765 964 766 050
766 140 766 236 766 262
766 874

UA - Ukraine / Ukraine
504 853 586 345 727 606
756 953 760 341 760 371
760 381 760 382 760 466
760 500 760 509 760 712
760 715 760 749 760 750
760 753 760 761 760 765
760 766 760 767 760 769
760 772 760 788 761 004
761 033 761 098 761 099
761 106 761 127 761 291
761 293 761 392 761 413
761 455 761 461

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
749 383 754 599 759 421
759 536 761 099 761 142
761 496 764 582 765 399
768 053

VN - Viet Nam / Viet Nam
758 019 758 098 758 105
758 140 758 156 758 166
758 167

Refus provisoires partiels de protection / Partial provisional

Sauf indication contraire, seul le numéro de la ou des classes
concernées par le refus provisoire partiel est indiqué sous cette
rubrique.  En d’autres termes, soit tous les produits ou services
d’une classe sont concernés, soit seulement certains d’entre
eux.  Les classes dont le numéro n'est pas indiqué ne sont pas
concernées par le refus provisoire partiel. / Unless otherwise
indicated, only the number of the class or classes affected by
the partial provisional refusal is indicated in this heading.
This means that, either all the goods or services in that class
are affected, or only some of them. The classes whose numbers
are not indicated are not affected by the partial provisional re-
fusal.

refusals of protection.

AM - Arménie / Armenia
757 320
Delete from list / A supprimer de la liste:
32.
758 132
Delete from list / A supprimer de la liste:
5.
Refused for all the goods in class 1 and 3. / Refusé pour les
produits des classes 1 et 3.
758 140
Delete from list / A supprimer de la liste:
14.
758 769
Delete from list / A supprimer de la liste:
33.
759 227 - Refused for all the goods in classes 29, 30, 31 and
32. / Refusé pour les produits des classes 29, 30, 31 et 32.
759 430 - Refused for all the goods and services in classes 9,
16, 25, 28, 35, 38 and 41. / Refusé pour les produits et services
des classes 9, 16, 25, 28, 35, 38 et 41.

AU - Australie / Australia
768 145
Delete from list / A supprimer de la liste:
6, 7.
Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les produits
de la classe 9.
768 146
Delete from list / A supprimer de la liste:
6, 7.
Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les produits
de la classe 9.
776 875
Delete from list / A supprimer de la liste:
18, 25.
778 471 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
778 506 - Refused for all the goods in classes 7 and 12. / Refusé
pour les produits des classes 7 et 12.
778 529
Delete from list / A supprimer de la liste:
7, 11.
779 077 - Refused for all the goods in class 10. / Refusé pour
les produits de la classe 10.
779 617 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.

BG - Bulgarie / Bulgaria
759 859 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. /
Refusal for all goods in class 32.
764 886 - Refusé pour tous les services de la classe 36. /
Refusal for all services in class 36.
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764 936 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 7. /
Refusal for all goods in classes 6 and 7.
765 353 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42. /
Refusal for all services in classes 35 and 42.
765 668 - Refusé pour tous les produits des classes 11 et 19. /
Refusal for all goods in classes 11 and 19.
765 674 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
765 700 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 35, 36, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 16, 35, 36, 38 and 42.
765 893
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
Refusé pour tous les services des classes 38 et 42. / Refusal for
all services in classes 38 and 42.
765 901 - 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.

BY - Bélarus / Belarus
658 301
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5, 28.
667 879
Liste limitée à: / List limited to:
5.
758 779 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
759 430
A supprimer de la liste: / Delete from list:
28.
Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Refusal for
all goods in classes 9 and 16.
759 645 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. /
Refusal for all goods in class 32.
759 823
Liste limitée à:
33.
759 849 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. /
Refusal for all goods in class 11.
759 927
A supprimer de la liste: / Delete from list:
19.
760 070
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
760 158 - Refusé pour tous les produits de la classe 14.
761 259 - Refusé pour tous les services de la classe 39. /
Refusal for all services in class 39.

CH - Suisse / Switzerland
757 841 - Admis pour tous les produits des classes 29, 30 et 32;
tous les produits étant de provenance allemande.
757 854 - Admis pour tous les produits de la classe 16; tous les
produits étant de provenance italienne. / Accepted for all goods
in class 16; all the goods are of Italian origin.
757 862 - Admis pour tous les produits des classes 18 et 25;
tous les produits étant de provenance italienne. / Accepted for
all goods in classes 18 and 25; all the goods are of Italian
origin.
757 877
Liste limitée à: / List limited to:
34.
757 955
Liste limitée à: / List limited to:
30.
757 983 - Admis pour tous les produits des classes 11 et 20;
tous ces produits étant de provenance italienne. / Accepted for
all goods in classes 11 and 20; all the goods of Italian origin.
757 990 - Admis pour tous les produits des classes 3, 32 et 33,
tous ces produits étant de provenance autrichienne.

764 543
Liste limitée à: / List limited to:
16.
Admis pour tous les services des classes 35, 38 et 41. /
Accepted for all services in classes 35, 38 and 41.

CN - Chine / China
758 434 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
758 748 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
759 017 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
759 053 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
759 065
Delete from list / A supprimer de la liste:
35.
Refused for all the goods and services in classes 16, 36 and 42.
/ Refusé pour les produits et services des classes 16, 36 et 42.
759 110
Delete from list / A supprimer de la liste:
16.
Refused for all the goods in class 8. / Refusé pour les produits
de la classe 8.
759 144
Liste limitée à: / List limited to:
35.

A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
759 152 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
759 158 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
759 199
Delete from list / A supprimer de la liste:
1.
759 202 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.
759 221 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
759 260 - Refused for all the goods in classes 18 and 25. /
Refusé pour les produits des classes 18 et 25.
759 285
Delete from list / A supprimer de la liste:
36.
759 308 - Refused for all the goods in class 10. / Refusé pour
les produits de la classe 10.
759 347 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 38.
759 355
Delete from list / A supprimer de la liste:
42.
Refused for all the goods in classes 7 and 9. / Refusé pour les
produits des classes 7 et 9.
759 358
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
Refused for all the services in class 41. / Refusé pour les
services de la classe 41.
759 360
Liste limitée à: / List limited to:
3.
759 372
Delete from list / A supprimer de la liste:
11.
759 407
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
759 411
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refusal for all
goods in class 11.
759 440 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
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759 500
A supprimer de la liste:
42.
Refusé pour tous les produits des classes 9 et 12.
759 549
Delete from list / A supprimer de la liste:
19.
759 594 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
759 602
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
759 645 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. /
Refusal for all goods in class 32.
759 812 - Refused for all the goods in class 10. / Refusé pour
les produits de la classe 10.
759 852 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
759 865
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
759 868
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
759 894
Liste limitée à: / List limited to:
42.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 38. /
Refusal for all goods and services in classes 9 and 38.
759 928 - Refused for all the services in class 39. / Refusé pour
les services de la classe 39.
759 996
Delete from list / A supprimer de la liste:
6, 7.
760 015
A supprimer de la liste:
1.
760 070 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.
760 071
Delete from list / A supprimer de la liste:
21.
760 078 - Refused for all the goods in class 32. / Refusé pour
les produits de la classe 32.
760 079
List limited to / Liste limitée à:
7, 9.
760 081 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
760 101
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
760 115 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. /
Refusal for all goods in class 10.
760 118 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 12 et 25.
/ Refusal for all goods in classes 9, 12 and 25.
760 119 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 12 et 25.
/ Refusal for all goods in classes 9, 12 and 25.
760 124
List limited to / Liste limitée à:
28.

Delete from list / A supprimer de la liste:
9, 16.
Refused for all the goods and services in classes 24, 29, 30, 32
and 38. / Refusé pour les produits et services des classes 24,
29, 30, 32 et 38.
760 141
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16, 28, 41.
760 151
Liste limitée à: / List limited to:
9.

A supprimer de la liste: / Delete from list:

7.
Refusé pour tous les produits et services des classes 11, 14, 15
et 37. / Refusal for all goods and services in classes 11, 14, 15
and 37.
760 157
Liste limitée à:
24.
760 280
Delete from list / A supprimer de la liste:
19.
760 378
List limited to / Liste limitée à:
1.

Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
760 380 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
760 384
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16.
760 432
A supprimer de la liste:
18.
760 466
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
760 497
Delete from list / A supprimer de la liste:
11, 28.
760 533 - Refused for all the goods in classes 9, 12 and 28. /
Refusé pour les produits des classes 9, 12 et 28.
760 535 - Refused for all the goods in classes 9, 12 and 28. /
Refusé pour les produits des classes 9, 12 et 28.
760 539 - Refused for all the goods in classes 9, 12 and 28. /
Refusé pour les produits des classes 9, 12 et 28.
760 541 - Refused for all the goods in classes 9, 12 and 28. /
Refusé pour les produits des classes 9, 12 et 28.
760 543 - Refused for all the goods in classes 9, 12 and 28. /
Refusé pour les produits des classes 9, 12 et 28.
760 544
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
760 550 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
760 558 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
760 592
Liste limitée à: / List limited to:
25.
Refusé pour tous les produits des classes 18 et 28. / Refusal for
all goods in classes 18 and 28.
760 646
A supprimer de la liste: / Delete from list:
7, 11, 12.
Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal for all
goods in class 9.
760 647
A supprimer de la liste: / Delete from list:
7, 9, 11, 12.
760 663
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
760 670 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
760 678
A supprimer de la liste: / Delete from list:
42.
760 688
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
760 691 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 35. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
35.
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760 928
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
761 058
Delete from list / A supprimer de la liste:
42.
Refused for all the services in class 36. / Refusé pour les
services de la classe 36.
761 079
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1, 4.
761 224
Liste limitée à: / List limited to:
3.
761 234
A supprimer de la liste:
18.
Refusé pour tous les produits de la classe 25.
761 252 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
761 300
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9, 28 et 42.
/ Refused for all the goods and services in classes 9, 28 and 42.
761 328
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
761 329
A supprimer de la liste:
1.
761 499
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
Refused for all the goods and services in classes 7 and 42. /
Refusé pour les produits et services des classes 7 et 42.
761 540
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
761 634
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.

CZ - République tchèque / Czech Republic
757 861 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 7, 12 et
31. / Refusal for all goods in classes 6, 7, 12 and 31.

DE - Allemagne / Germany
767 197
A supprimer de la liste: / Delete from list:
28.
768 432 - Refusé pour tous les produits et services des classes
32, 33, 41 et 42.
770 099
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
770 239
A supprimer de la liste:
5, 9, 10.
770 725
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
771 425
A supprimer de la liste:
30.

DK - Danemark / Denmark
759 645 - Refused for all the goods in class 32. / Refusé pour
les produits de la classe 32.

778 392
List limited to / Liste limitée à:
33.

EE - Estonie / Estonia
732 495 - Refused for all the goods in classes 18 and 25. /
Refusé pour les produits des classes 18 et 25.
744 588 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
749 475 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
749 475
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les produits
de la classe 3.
759 929 - Refused for all the services in classes 39 and 42. /
Refusé pour les services des classes 39 et 42.
760 491
Delete from list / A supprimer de la liste:
35, 42.
Refused for all the services in class 36. / Refusé pour les
services de la classe 36.
760 593 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
16, 35, 36, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 9, 16, 35, 36, 41 et 42.
760 814
Delete from list / A supprimer de la liste:
14.
Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour les produits
de la classe 16.
761 455 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.
762 052 - Refused for all the services in classes 36 and 39. /
Refusé pour les services des classes 36 et 39.
762 084 - Refused for all the goods and services in classes 3,
9, 14, 18, 25 and 38. / Refusé pour les produits et services des
classes 3, 9, 14, 18, 25 et 38.
762 188
Delete from list / A supprimer de la liste:
34.
762 292 - Refused for all the goods and services in classes 19
and 36. / Refusé pour les produits et services des classes 19 et
36.
763 629 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.

EG - Égypte / Egypt
708 926
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 16, 21, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34.
753 681
A supprimer de la liste:
3, 5, 18, 25, 28, 29, 30, 32.
755 365
A supprimer de la liste:
6, 9.
757 332
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
757 685
A supprimer de la liste:
2.
757 762
A supprimer de la liste: / Delete from list:
12, 14, 18, 28, 32, 33, 39, 42.
757 771
A supprimer de la liste: / Delete from list:
29.
757 840
A supprimer de la liste: / Delete from list:
8.
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758 024
A supprimer de la liste:
6, 7, 9, 12, 32, 36, 39, 42.
758 140
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3, 25.
758 167
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 16, 38.

FI - Finlande / Finland
629 537 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
755 090 - Refused for all the goods and services in classes 12,
16, 25, 35 and 37. / Refusé pour les produits et services des
classes 12, 16, 25, 35 et 37.
755 797 - Refused for all the goods in class 28. / Refusé pour
les produits de la classe 28.
756 953 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
756 992 - Refused for all the goods in classes 3 and 25. / Refusé
pour les produits des classes 3 et 25.
757 025 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
757 366 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
757 616 - Refused for all the goods in classes 6, 9 and 20. /
Refusé pour les produits des classes 6, 9 et 20.
757 621 - Refused for all the goods in class 33. / Refusé pour
les produits de la classe 33.
757 625 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
757 671 - Refused for all the goods in classes 9 and 11. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 11.
757 683 - Refused for all the goods in classes 18 and 25. /
Refusé pour les produits des classes 18 et 25.
757 744 - Refused for all the goods in class 17. / Refusé pour
les produits de la classe 17.
757 755 - Refused for all the goods and services in classes 3,
12, 16, 32, 33, 41 and 42. / Refusé pour les produits et services
des classes 3, 12, 16, 32, 33, 41 et 42.
757 792 - Refused for all the goods and services in classes 6,
7, 9, 11, 37 and 42. / Refusé pour les produits et services des
classes 6, 7, 9, 11, 37 and 42.
758 056 - Refused for all the goods and services in classes 9,
35 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9,
35 et 42.
758 070 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
758 147 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
758 320 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
758 379 - Refused for all the goods and services in classes 9,
16, 35 and 36. / Refusé pour les produits et services des classes
9, 16, 35 et 36.
758 434 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
758 955 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
759 110 - Refused for all the goods in class 8. / Refusé pour les
produits de la classe 8.
759 302 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
759 314 - Refused for all the services in classes 35, 36 and 38.
/ Refusé pour les services des classes 35, 36 et 38.

FR - France / France
775 204
A supprimer de la liste:
29, 30.

776 144
A supprimer de la liste: / Delete from list:
31.
776 604
A supprimer de la liste:
31.
776 639
A supprimer de la liste: / Delete from list:
20.
776 871
Liste limitée à:
29.

A supprimer de la liste:
30.
776 912
A supprimer de la liste: / Delete from list:
33.
777 084
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
672 499 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
776 843
Delete from list / A supprimer de la liste:
9, 16.
Accepted for all the goods in classes 14, 18, 20, 24, 25, 26, 28
and 34. / Admis pour les produits des classes 14, 18, 20, 24, 25,
26, 28 et 34.
776 973
List limited to / Liste limitée à:
7.
Accepted for all the goods in classes 6 and 9. / Admis pour les
produits des classes 6 et 9.
778 210 - Accepted only in respect of class 12 specification as
filed. / Admis uniquement en ce qui concerne les produits
enregistrés en classe 12.
Delete from list / A supprimer de la liste:
7.
778 355 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
37 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16,
37 et 42.
778 567
List limited to / Liste limitée à:
9.
Accepted for all the goods in classes 3 and 18. / Admis pour les
produits des classes 3 et 18.
778 655
List limited to / Liste limitée à:
42.
Accepted for all the services in classes 35, 36 and 38. / Admis
pour les services des classes 35, 36 et 38.
778 659 - Accepted only in respect of: class 9 specification as
filed excluding the therm electric apparatus and instruments;
classes 10, 35, 37, 40 and 42 specifications as filed. / Admis
pour le libellé de la classe 9 tel que revendiqué lors du dépôt,
à l'exclusion du terme appareils et instruments électriques; le
libellé des classes 10, 35, 37, 40 et 42 est tel que revendiqué
lors du dépôt.
778 842 - Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour
les produits de la classe 16.
List limited to / Liste limitée à:
14, 18.
778 882 - Accepted for all the services in classes 35, 38 and 42.
/ Admis pour les services des classes 35, 38 et 42.
778 928 - Accepted only in respect of classes 29, 30, 31, 35,
36, 39, 42 and 43. / Admis uniquement en ce qui concerne les
classes 29, 30, 31, 35, 36, 39, 42 et 43.
Delete from list / A supprimer de la liste:
44.
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778 932 - Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour
les produits de la classe 16.
778 949 - Accepted for all the services in class 37. / Admis pour
les services de la classe 37.
778 970 - Accepted for all the services in class 41. / Admis pour
les services de la classe 41.
778 977 - Accepted for all the services in class 37. / Admis pour
les services de la classe 37.
778 981 - Accepted for all the goods and services in classes 3
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 3 et
42.
779 035 - Accepted for all the services in classes 38, 41 and 45.
/ Accepté pour les services des classes 38, 41 et 45.
779 057 - Accepted for all the goods in class 18. / Admis pour
les produits de la classe 18.
List limited to / Liste limitée à:
14.
779 586 - Accepted for all the services in classes 37 and 42. /
Admis pour les services des classes 37 et 42.
779 610 - Accepted for all the goods in class 26. / Admis pour
les produits de la classe 26.

GE - Géorgie / Georgia
758 125
Delete from list / A supprimer de la liste:
5.

GR - Grèce / Greece
745 393 - Refused for all the goods in class 17. / Refusé pour
les produits de la classe 17.
746 168
Delete from list / A supprimer de la liste:
1.

HU - Hongrie / Hungary
437 234 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
541 274 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
712 694 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
754 313 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 36. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
36.
755 724 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42.
758 178 - 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.
758 179 - 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.
758 304 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
758 336 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
758 405 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
758 450 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
758 491 - Refusé pour tous les produits de la classe 31.
759 457 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. /
Refusal for all goods in class 29.
759 492 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35 et 36. / Refusal for all goods and services in classes
9, 16, 35 and 36.
759 536 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
759 553 - Refusé pour tous les services des classes 39 et 42. /
Refusal for all services in classes 39 and 42.
759 622 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
759 645 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. /
Refusal for all goods in class 32.

759 743 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
759 758 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
759 848 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.

IE - Irlande / Ireland
776 402 - Refused for all goods in classes 3 and 18. / Refusé
pour les produits des classes 3 et 18.
776 662 - Refused for all goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
776 702 - Refused for all the services in classes 35, 36 and 41.
/ Refusé pour les services des classes 35, 36 et 41.

IS - Islande / Iceland
750 723 - Refused for all the services in class 36. / Refusé pour
les services de la classe 36.
756 850
Delete from list / A supprimer de la liste:
9, 42.
Refused for all the goods and services in classes 16, 35, 38, 39
and 41. / Refusé pour les produits et services des classes 16,
35, 38, 39 et 41.
769 942 - Refused for all the goods and services in classes 9,
28, 35, 38 and 41. / Refusé pour les produits et services des
classes 9, 28, 35, 38 et 41.

JP - Japon / Japan
756 004
Delete from list / A supprimer de la liste:
42.
761 966
Delete from list / A supprimer de la liste:
30.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
757 783 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 36. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
36.
757 792
A supprimer de la liste: / Delete from list:
11, 42.
Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal for all
services in class 37.

LT - Lituanie / Lithuania
746 311
List limited to / Liste limitée à:
12, 38.
746 640
List limited to / Liste limitée à:
21, 42.
752 259 - The list of goods is limited to the following goods in
class 7: machines for manufacturing objects from plastic,
especially for manufacturing data carriers and packaging for
data carriers. / La liste des produits est limitée aux produits
suivants en classe 7: "machines pour la fabrication d'objets en
plastique, notamment pour la production de supports de
données et pour l'emballage de supports de données.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
753 489 - Admis pour tous les produits des classes 11, 16 et 21.
/ Accepted for all goods in classes 11, 16 and 21.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
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757 320
A supprimer de la liste: / Delete from list:
42.
Admis pour tous les produits des classes 32 et 33. / Accepted
for all goods in classes 32 and 33.
758 125
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
Admis pour tous les produits des classes 1 et 3. / Accepted for
all goods in classes 1 and 3.
758 164
Liste limitée à: / List limited to:
3.
759 927
A supprimer de la liste: / Delete from list:
19.

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine / The
former Yugoslav Republic of Macedonia
766 679 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.

NO - Norvège / Norway
683 246
List limited to / Liste limitée à:
29, 30, 32, 33.
758 623
List limited to / Liste limitée à:
16, 25, 28, 35, 36, 39, 41.
759 726
List limited to / Liste limitée à:
12, 28, 37.
759 746
List limited to / Liste limitée à:
35, 42.
759 758
List limited to / Liste limitée à:
9.
759 765
List limited to / Liste limitée à:
41.
759 854
List limited to / Liste limitée à:
6, 11, 17, 19, 20, 21, 24, 27.
760 031
List limited to / Liste limitée à:
29, 30, 32, 41, 42.
760 071
Delete from list / A supprimer de la liste:
3, 6, 19, 21, 22.
760 213
List limited to / Liste limitée à:
7, 11.
760 286
List limited to / Liste limitée à:
16.
760 287
List limited to / Liste limitée à:
38, 41.
760 473
List limited to / Liste limitée à:
9, 25.
760 485
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
760 497
Delete from list / A supprimer de la liste:
24.
760 503
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.

760 509
List limited to / Liste limitée à:
32, 33.
760 612
Delete from list / A supprimer de la liste:
9, 11.
760 704
Delete from list / A supprimer de la liste:
25, 35.
760 779
List limited to / Liste limitée à:
1, 17, 25, 28.
766 414
Delete from list / A supprimer de la liste:
35, 36, 38, 39.
766 415
Delete from list / A supprimer de la liste:
35, 36, 38, 39.

PL - Pologne / Poland
758 971 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
758 972 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
758 978
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
758 997 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
759 032 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.

PT - Portugal / Portugal
757 637 - Refusé pour tous les produits et services des classes
2, 8, 9, 11, 16, 18, 20, 21 et 38. / Refusal for all goods and
services in classes 2, 8, 9, 11, 16, 18, 20, 21 and 38.
757 683 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
758 192
A supprimer de la liste: / Delete from list:
37, 42.
Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal for all
goods in class 9.
758 255 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
759 645 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. /
Refusal for all goods in class 32.
760 276
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 16.
760 392
A supprimer de la liste: / Delete from list:
29, 30.
760 485 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
760 747 - Refusé pour tous les services de la classe 41.
761 043 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. /
Refusal for all goods in class 17.
761 059 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 28. /
Refusal for all goods in classes 18 and 28.
761 073 - Refusé pour tous les produits de la classe 4.
761 090 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.

RO - Roumanie / Romania
759 894
Liste limitée à: / List limited to:
42.
Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal for all
services in class 38.
759 981 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9. /
Refusal for all goods in classes 7 and 9.
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759 991 - Refusé pour tous les produits des classes 16, 25 et
28. / Refusal for all goods in classes 16, 25 and 28.
759 993 - Refusé pour tous les produits des classes 16, 25 et
28. / Refusal for all goods in classes 16, 25 and 28.
759 996
A supprimer de la liste: / Delete from list:
6.
Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal for all
goods in class 7.
760 040
A supprimer de la liste:
18, 25.
760 070 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
760 155 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 35
and 42.
760 269 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
682 171 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
755 591
A supprimer de la liste: / Delete from list:
21.
757 792 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 7, 11, 37 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
6, 7, 11, 37 and 42.
758 192 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
758 223 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
758 336 - Refusé pour tous les services de la classe 37.
758 340
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 35.
758 807 - Refusé pour tous les produits des classes 14 et 16. /
Refusal for all goods in classes 14 and 16.
758 831 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 36. /
Refusal for all services in classes 35 and 36.
758 901
Liste limitée à:
11.
Refusé pour tous les produits de la classe 9.
760 040 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
760 049 - Refusé pour tous les produits des classes 17 et 19. /
Refusal for all goods in classes 17 and 19.
760 094 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.

SG - Singapour / Singapore
727 214
Delete from list / A supprimer de la liste:
42.
744 963
Delete from list / A supprimer de la liste:
26.
755 353
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
758 763
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les produits
de la classe 7.
762 980 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
766 191 - Refused for all the goods and services in classes 16,
35 and 36. / Refusé pour les produits et services des classes 16,
35 et 36.

769 482 - Refused for the word "tow" in the description of
goods " glass carrying an electrically conducting layer on one
or tow faces" in class 9. / Refusé pour le mot "tow" dans la liste
en anglais de description des produits "glass carrying an
electrically conducting layer on one or tow faces" en classe 9.
771 375 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
772 493
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
773 868 - Refused for all the goods in class 6. / Refusé pour les
produits de la classe 6.
773 969 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
773 989 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
774 188
Delete from list / A supprimer de la liste:
18, 25, 26.
774 309
Delete from list / A supprimer de la liste:
41.
Refused for all the goods in class 6. / Refusé pour les produits
de la classe 6.
774 438 - Refused for all the goods in classes 14, 18 and 25. /
Refusé pour les produits des classes 14, 18 et 25.
774 639 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
774 949 - Refused for all the goods in class 18. / Refusé pour
les produits de la classe 18.
775 118
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
775 178 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
775 600 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
775 671 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.

SK - Slovaquie / Slovakia
265 826 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
687 879 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. /
Refusal for all goods in class 12.
763 113
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 38.
763 513 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
763 529 - Refusé pour tous les produits des classes 17 et 19. /
Refusal for all goods in classes 17 and 19.
763 683 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 11. /
Refusal for all goods in classes 9 and 11.
763 828
A supprimer de la liste: / Delete from list:
14.
Refusé pour tous les produits de la classe 8. / Refusal for all
goods in class 8.
764 086
Liste limitée à: / List limited to:
31.

TR - Turquie / Turkey
750 664 - Refused for all the goods in classes 1, 2 and 17. /
Refusé pour les produits des classes 1, 2 et 17.
765 924
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
766 286 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé péour
les produits de la classe 1.
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766 291
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
766 520 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
766 609
Delete from list / A supprimer de la liste:
42.
Refused for all the goods and services in classes 32 and 39. /
Refusé pour les produits et services des classes 32 et 39.
766 677 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.

UA - Ukraine / Ukraine
449 126
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
648 468
A supprimer de la liste: / Delete from list:
29, 30, 32.
734 154
A supprimer de la liste: / Delete from list:
31.
759 430
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 16, 28, 35, 38, 41, 42.
760 370
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 38, 42.
760 395
A supprimer de la liste: / Delete from list:
6.
760 399
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30, 32.
760 410
A supprimer de la liste: / Delete from list:
6.
760 415
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35, 36.
760 463
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
760 568
A supprimer de la liste: / Delete from list:
4.
760 576
A supprimer de la liste:
3, 8, 35, 42.
760 669
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16.
760 814
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16, 35.
760 835
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
760 876
A supprimer de la liste: / Delete from list:
29, 35.
760 888
A supprimer de la liste: / Delete from list:
29, 30.
760 926
A supprimer de la liste: / Delete from list:
2, 3, 21.
760 928
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
760 947
A supprimer de la liste: / Delete from list:

5.
760 970
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
760 980
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
760 994
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
761 005
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
761 017
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
761 026
A supprimer de la liste: / Delete from list:
29.
761 065
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
761 070
A supprimer de la liste:
1, 3, 9, 28.
761 081
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.
761 090
A supprimer de la liste:
18, 25.
761 129
A supprimer de la liste: / Delete from list:
32, 33.
761 170
A supprimer de la liste: / Delete from list:
42.
761 183
A supprimer de la liste: / Delete from list:
42.
761 192
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
761 322
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 16, 36, 41.
761 330
A supprimer de la liste: / Delete from list:
42.
761 350
A supprimer de la liste: / Delete from list:
28.
761 351
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16, 28.
761 441
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35, 42.
761 442
A supprimer de la liste: / Delete from list:
36, 41, 42.

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
761 465
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
761 539 - Refusé pour tous les produits des classes 11 et 17. /
Refusal for all goods in classes 11 and 17.
761 965 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.
761 966 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.
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761 967 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.
762 330
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.

VN - Viet Nam / Viet Nam
757 981 - Refusé pour tous les services de la classe 37. /
Refusal for all services in class 37.
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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
609 861 (24/2000) 680 475 (18/2000)
716 032 (17/2000) 720 895 (23/2000)
723 337 (25/2000) 724 913 ( 3/2001)
725 055 (10/2001)

EG - Égypte / Egypt
626 545 ( 5/2001) 692 831 ( 5/1999)
709 318 (25/2000) 717 745 (15/2000)
718 993 (17/2000) 720 820 (18/2000)
725 583 (18/2000) 726 441 (25/2000)
727 914 (18/2000) 731 041 (25/2000)
731 254 ( 1/2001) 731 320 ( 5/2001)
738 463 ( 8/2001) 738 466 ( 8/2001)
738 762 ( 8/2001) 738 787 ( 8/2001)
739 465 ( 8/2001) 739 804 ( 8/2001)
740 033 (14/2001) 740 460 (12/2001)
742 188 (11/2001)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
725 167 ( 9/2001) 745 316 (20/2001)
746 986 (23/2001) 748 878 ( 6/2001)
749 171 ( 6/2001) 749 194 ( 6/2001)
749 525 ( 6/2001) 749 871 ( 7/2001)
750 149 ( 7/2001) 750 233 ( 7/2001)
759 037 (17/2001)

PT - Portugal / Portugal
707 255 ( 6/2000)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
504 444 (14/2000) 520 121 (16/2000)
541 793 (16/2000) 690 941 (20/2000)
698 745 (20/1999) 714 258 (13/2000)
714 266 (13/2000) 714 329 (13/2000)
714 361 (13/2000) 714 368 (13/2000)
714 418 (13/2000) 714 578 (13/2000)
714 581 (13/2000) 714 589 (13/2000)
714 597 (13/2000) 714 612 (13/2000)
714 742 (13/2000) 714 900 (14/2000)
715 077 (14/2000) 715 303 (14/2000)
716 537 (16/2000) 716 543 (16/2000)
716 583 (16/2000) 716 861 (16/2000)
716 866 (16/2000) 717 663 (16/2000)
717 664 (16/2000) 718 062 (18/2000)
719 268 (20/2000) 722 316 (24/2000)
724 485 (25/2000) 744 391 (22/2001)
748 195 ( 1/2002) 748 395 ( 1/2002)
748 466 ( 2/2002)

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).

AM - Arménie / Armenia
737 578 (17/2001) 743 188 (24/2001)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
552 615 ( 9/2001) 561 795 ( 1/2001)
640 991 (10/2001) 662 342 (15/1999)
735 554 ( 3/2001) 745 748 ( 3/2001)
746 738 (14/2001) 749 257 (22/2001)
751 388 (26/2001) 753 044 ( 3/2002)
754 427 (12/2001) 757 493 (16/2001)

MN - Mongolie / Mongolia
748 482 ( 1/2002) 748 884 ( 1/2002)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
195 706 (22/2001) 637 307 (16/2000)
714 550 (13/2000) 716 530 ( 4/2001)
735 973 ( 5/2002) 735 975 ( 5/2002)

SK - Slovaquie / Slovakia
665 534 ( 6/2001)

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).

AM - Arménie / Armenia
695 010 (6/2001)
Delete from list / A supprimer de la liste:

39 Travel organizing.
39 Organisation de voyages.

CH - Suisse / Switzerland
709 953 (9/2000)
Liste limitée à:

 7 Lave-vaisselle; machines et appareils électriques
pour le traitement du linge et des vêtements, y compris lave-
linge, essoreuses centrifuges, presses à repasser, machines à
repasser; parties constitutives des produits précités, comprises
dans cette classe; appareils et instruments électriques, compris
dans cette classe, en particulier appareils de nettoyage pour le
ménage, y compris appareils pour nettoyer les vitres et cireuses
pour chaussures, parties constitutives des produits précités,
comprises dans cette classe.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur et
de cuisson, en particulier foyers, cuisinières, appareils à cuire,
appareils à rôtir, appareils à griller, grille-pain, appareils à
décongeler, appareils pour maintenir au chaud,
thermoplongeurs, marmites à chauffage autonome, appareils à
micro-ondes, machines à thé et à café; appareils pour la
fabrication de glace et de glace alimentaire; appareils de
séchage, en particulier sèche-linge, séchoirs à linge et sèche-
mains, sèche-cheveux; appareils à eau chaude et installations
sanitaires, en particulier accessoires pour installations de
vapeur, d'air, appareils à eau chaude, chauffe-eau à
accumulation et chauffe-eau instantanés; éviers; pompes à
chaleur; parties constitutives des produits précités, comprises
dans cette classe.
Admis pour tous les produits de la classe 9.
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725 384 (14/2000)
Liste limitée à:

 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;
matériaux mi-ouvrés, bruts, serrures, chaînes, clous, vis pour
l'industrie et pour le bricolage.

 7 Instruments agricoles; couveuses pour les oeufs,
outils tenus à la main actionnés mécaniquement pour ateliers et
bricolage, treuils et palans, aspirateurs de poussière et
aspirateurs de liquides.

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

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 de conditionnement d'air; bassinoires, bouillottes,
chauffe-lits, électriques ou non électriques; coussins et
couvertures chauffés électriquement, non à usage médical;
bouilloires électriques; ustensiles de cuisson électriques et
projecteurs halogènes.

DE - Allemagne / Germany
730 725 (23/2000) - Admis pour tous les produits des classes
14, 20 et 24; refusé pour tous les produits de la classe 25.

FI - Finlande / Finland
697 447 (21/1999)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific (other than medical), nautical,
surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments
for conveying, distributing, transforming, storing, regulating
or controlling electric current; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; video
recorders; magnetic data carriers; magnetic cards; audio and
video compact discs, optical discs, optical compact disks;
compact discs (read-only memory) and interactive compact
discs; magnetic and optical data carriers; optical character
readers; software (recorded programs); data processing and
computer apparatus; apparatus used for computing and
computer communication purposes; modems; exposed films
and sound recording strips; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; calculating
machines, data processing and computer equipment; fire
extinguishers.

16 Bibs, paper towels and handkerchieves; toilet
paper; napkins for removing make-up and face towels of
paper; adhesive tapes and strips for household use; coasters of
paper; mats for beer glasses; paper coffee filters; garbage bags
of paper; tickets; confetti; control tokens; postage stamps;
cigar bands; paper boxes; hat boxes of cardboard; stencil cases;
plastic bags, sachets, sheets and films for packaging purposes;
teaching material in the form of games; artists' material;
paintbrushes; typewriters and office requisites; playing cards;
printing type; printing blocks.

38 Telecommunications; transmission of information
via computers, computer-assisted communication and
message and image transmission services; news agencies;
radio broadcasting, telephone or telegraph communications;
teleprinting; communication via computer terminals;
information about telecommunication; transmission of
information from data banks; transmission of mail, facsimile
and telegrams; rental of message sending apparatus;
broadcasting of radio and television programmes; radio and

television programmes; electronic mail services; telex
services.

41 Education; training; educational institutions;
sports and cultural activities; publishing of books, newspapers,
magazines, journals, periodicals and of information sheets and
letters; publication of texts, other than publicity texts; lending
libraries; animal training; entertainment, shows; production of
shows, films and videotapes; performing arts agencies; rental
of films, video tapes, sound recordings, cinematographic
projection apparatus and theatre set accessories; recording
studio services; organisation of sports competitions; 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; mobile
library services; sports proficiency courses and camps; fitness
clubs; information on entertainment, recreational and
educational matters; rental of sports equipment (except
vehicles); rental of stadium facilities; timing of sports events.

 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)
et 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 du son ou
des images; magnétoscopes; supports d'enregistrement
magnétiques; cartes magnétiques; disques compacts (audio et
vidéo), disques optiques, disques optiques compacts; disques
compacts à mémoire morte et disques compacts interactifs;
supports de données magnétiques et optiques; lecteurs
optiques; logiciels (programmes enregistrés); appareils pour
le traitement de l'information et les ordinateurs; appareils se
rapportant à l'informatique et à la télématique; modems; films
impressionnés et films pour l'enregistrement des sons;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.

16 Bavoirs, essuie-mains et mouchoirs de poche en
papier; papier hygiénique; serviettes à démaquiller et
serviettes de toilette en papier; bandes et rubans adhésifs pour
le ménage; dessous de carafes en papier; dessous de chopes à
bière; filtres à café en papier; sacs à ordures en papier; billets
(tickets); confettis; jetons de contrôle; timbres-poste; bagues
de cigares; boîtes en papier; cartons à chapeaux (boîtes); étuis
pour patrons; sacs, sachets, feuilles, films pour l'emballage en
matières plastiques; matériel d'enseignement sous forme de
jeux; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau; cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés.

38 Télécommunications; transmission d'informations
par ordinateur, services de communication et de transmission
de messages et d'images assistée par ordinateur; agences de
presse et d'information; communications radiophoniques,
télégraphiques ou téléphoniques; téléscription;
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; location
d'appareils pour la transmission de messages; diffusion de
programmes de télévision et de programmes radiophoniques;
émissions radiophoniques et télévisées; messageries
électroniques; services de télex.

41 Éducation; formation; institutions
d'enseignement; activités sportives et culturelles; édition et
publication de livres, de journaux, de magazines, de revues, de
périodiques, de notes et de lettres d'informations; publication
de textes autres que publicitaires; prêt de livres; dressage
d'animaux; divertissements, spectacles; 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
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d'enregistrement; organisation de compétitions sportives;
organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement; organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs; réservation de places pour les
spectacles; services de bibliothèques itinérantes; camps et
stages de perfectionnement sportif; clubs de mise en forme
physique; informations en matière de divertissement, de
récréation et d'éducation; location d'équipement pour la
pratique des sports, à l'exception des véhicules; location de
stades; chronométrage des manifestations sportives.
739 741 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Mechanical equipment and machinery used for
material transport, in particular rope and chain hoists, most of
which are electrically driven and operated, parts of the above-
mentioned goods.

 8 Manual equipment and machinery used for
material transport, parts of the above-mentioned goods.

37 Installation, assembly, repair, service and
maintenance of the equipment and machinery listed in classes
7 and 8.

39 Storing, stocking and issuing replacement parts for
equipment and machinery used for material transport.

42 Services of an engineer, technical planning of
equipment, machinery and control systems; technical
consulting and the provision of expert reports for the goods
listed in classes 7 and 8.

 7 Appareils mécaniques et machines utilisés pour le
transport de matériaux, en particulier palans à câble et à
chaîne, la plupart de ces produits fonctionnant à l'électricité,
parties des produits précités.

 8 Appareils et machines actionnés manuellement
utilisés pour le transport de matériaux, parties des produits
précités.

37 Installation, montage, réparation, entretien et
maintenance des appareils et machines mentionnés en classes
7 et 8.

39 Entreposage, stockage et délivrance de pièces de
remplacement pour les appareils et machines utilisés pour le
transport de matériaux.

42 Services d'ingénieurs, planification technique
d'équipements, machines et systèmes de commande; prestation
de conseils techniques et présentation de rapports d'expertise
pour les produits mentionnés en classes 7 et 8.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
567 157 (6/2001) - Accepted for all the goods in classes 6, 7,
8, 16, 20 and 21; all other goods and services have been
refused. / Admis pour les produits des classes 6, 7, 8, 16, 20 et
21; tous les autres produits et services font l'objet d'un refus.
611 311 (11/2000)
List limited to / Liste limitée à:

35 Organisation of fairs and exhibitions for
commercial and promotional purposes; consultancy for
exhibitors in connection with company organisation and
management; marketing, advertising and advertising services;
middleman services for advertisements; all in the field of
bicycle trade shows and conventions.

37 Mounting and equipping of ready-to-use
exhibition stands; electrical installation services, plumbing
and gas and water installation services, cleaning of exhibition
stands; all in the field of bicycle trade shows and conventions.

41 Organization of fairs and exhibitions for cultural
and educational purposes; organisation of congresses and
meetings; all in the field of bicycle trade shows and
conventions.

42 Technical consultancy for exhibitors unrelated to
business dealings; construction drafting; studies and projects
in connection with ready-to-use exhibition stands; all in the
field of bicycle trade shows and conventions.

35 Organisation de foires et d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; consultations d'exposants
relatives à l'organisation et la gestion d'une entreprise;
marketing, publicité et services publicitaires; services
d'intermédiaires pour des annonces publicitaires; les services
précités étant tous rendus dans le cadre de congrès et de
salons commerciaux du cycle.

37 Montage et équipement de stands de foires prêts à
l'usage; services d'installations électriques, travaux de
plomberie et d'installation de gaz et d'eau, nettoyage de stands
de foires; les services précités étant tous rendus dans le cadre
de congrès et de salons commerciaux du cycle.

41 Organisation de foires et d'expositions à buts
culturels ou éducatifs; organisation de congrès et de réunions;
les services précités étant tous rendus dans le cadre congrès et
de salons commerciaux du cycle.

42 Consultations techniques d'exposants sans rapport
avec la conduite des affaires; établissement de plans de
construction; études et projets relatifs à des stands de foires
prêts à l'usage; les services précités étant tous rendus dans le
cadre de congrès et de salons commerciaux du cycle.
706 966 (13/1999)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Power engineering apparatus and instruments,
namely for transmission, transformation, storage and control;
apparatus and instruments for light current engineering,
namely communication engineering, high-frequency
engineering and automatic control engineering; film cameras;
apparatus for recording, storing, processing, transmission and
reproduction of sound and images; apparatus for recording,
storing, processing, transmission and reproduction of data,
magnetic data carriers, records, music cassettes, CD's, CD-
Roms, CD-I's, encoded phone cards, encoded customer cards;
computer programmes (software) for electronic information,
reservation and selling systems for travel and transport of
goods, software in the form of netware, firmware and
databases included in this class; current converters,
transformers, electric final control elements, induction loops,
translators, sensors, measuring devices, converters, signal
transmitters, transmitting apparatus, receivers, computers,
computing programmes, electronic and magnetic memories,
indicating instruments, monitors, printed boards, modules,
plug-in units; stands for apparatus; fully or semiautomatic
traffic routing systems, vehicle location and operational
control systems and safety systems for rail vehicles consisting
of induction loops, translators, sensors, measuring devices,
converters, signal transmitters, transmitting apparatus,
receivers, computers, computing programmes, electronic and
magnetic memories, indicating instruments, monitors, printed
boards, modules, plug-in units; electric current conductors,
encoded customer cards, encoded phone cards.

11 Parts of rail vehicles, namely air-conditioners and
ventilators; hair-dryers, hand-held hair dryers; headlights for
rail vehicles.

16 Paper, cardboard; paper towels, filter paper, paper
napkins, paper handkerchiefs, paper decorations, packaging
containers, packaging bags, wrapping paper, printed matter,
pamphlets, brochures, journals, leaflets, prospectus, posters,
newspapers, magazines, books, playing cards, stationery,
writing cases, postcards, identity cards, phone cards; stationery
including writing and drawing implements, office supplies,
namely stamps, ink pads, stamping inks, letter openers, paper
knives, letter trays, files, desk pads, punches, staplers, paper
clips and staples, adhesives, also self-adhesive, teaching and
instructional material (except apparatus) in the form of printed
materials, globes, blackboards and drawing implements
therefor, packaging material made of plastics, namely covers,
purses, bags, plastic films, the latter one also self-adhesive and
for decorative purposes; non-encoded phone cards, non-
encoded customer cards.

20 Furniture, mirrors, frames; transport and storage
pallets made from wood or plastic; transport and storage
containers made from wood or plastic; coat hangers.



432 Gazette OMPI des marques internationales N° 13/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 13/2002 

29 Meat, fish, poultry and game; preserved, dried and
cooked fruits and vegetables; gelatines (jellies), jams; eggs,
milk and dairy products.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
coffee substitutes; bread, pastries and confectionery; ice-
cream; honey, treacle and syrup; salt, mustard; vinegar, sauces,
(condiments); fruit sauces; herbs and spices; cooling ice.

35 Advertising, business management, business
administration, advertising arrangements, in particular
conception and design of advertising media for third parties,
marketing being advertising for third parties; public relations;
compilation of information into computer databases.

36 Letting, sale and purchase as well as agency of
undeveloped land including business premises and flats;
financing of development and further urban development of
land, letting of developed and undeveloped land including
business premises and flats; issue of customer cards in the
format of cheque cards functioning like credit cards and
payment cards, processing of the payment made by the
customer cards; credit brokerage, insurance brokerage.

38 Telecommunications, in particular taxi and
emergency call boxes, facsimile, distribution, broadcasting
and transmission of telecommunication and information
signals via wireless and/or wire-bound digital and analogue
networks, rental of telecommunication facilities; rendering
online and offline services including databases; setting up and
operation of telecommunication networks as well as rendering
telecommunication services for voice, text, image, sound and
other data.

39 Transport of persons and goods by rail vehicles;
services relating to the operation of rail vehicle systems,
namely porter services, left-luggage services, arrangements for
the transport of persons and goods by rail vehicles, timetable
information service and rail traffic reports, also by means of
electronic facilities, seat reservation; organization of tourist
services in holiday traffic, in particular organization and
arrangements for youth, leisure, informative and educational
journeys by rail; organization and arrangement for rail travel
including travelling companions; services relating to the
planning, booking and organization of rail travel; electronic
tracking of consignments; operation of a rail line
infrastructure, namely controlling traffic routing systems, rail
vehicle location and operational control systems and safety
systems thereof; arrangements for seats in trains, storage and
packaging of goods, arrangements for storage and packing of
goods, left luggage, porter services, trolley service, hiring out
and storage of transport and storage pallets, made of wood,
plastics or metal as well transport and storage of containers,
made of wood, plastics or metal, by rail vehicles; hiring out of
rail vehicles, as well as machines, tools and implements for
trains, vehicle location and operational control systems and
safety systems.

41 Entertainment of guests by film shows, video
shows and/or music performances as well as party games;
sporting activities; organization and arrangements for films
shows, theatre performances and concerts and sports events as
well as information about such cultural or sport events and
performances; tourist and city information; publication and
edition of text, graphical, image and sound data which are
electronically reproducible and retrieved via data networks;
publication and edition of printed materials as well as
corresponding electronic media (including CD-ROM and CD-
I); hiring out of films and recorded videos; organization of
seminars, animation of travellers and entertainment by
lectures, slide and film shows, music performances, folklore,
quiz and other party games.

42 Supervision and control of traffic routing systems,
vehicle location and operational control systems and safety
systems of a rail line infrastructure; operation of a rail line
infrastructure, namely planning and development of rail lines
as well as their traffic routing systems, operational control
systems and safety systems; accommodation and boarding of
guests in hotels and restaurants; sleeper services, namely
accommodation and boarding of guests in rail-mounted

sleepers, boarding of guests in rail vehicles and ships;
preparing expert opinions and solution plans, also of computer
programmes, for controlling and carrying out transport by
water, land and air; development and elaboration of computer
programmes for data processing; rental of data processing
facilities; leasing access time to a computer database;
projecting and planning of telecommunication solutions,
security services; underground and civil engineering for tracks
of rail vehicles including installation and assembly of
signalling, radio and telecommunication facilities for rail
vehicles; travelling companions; planning of railway tracks as
well as development and operation of their traffic routing
systems.

 9 Appareils et instruments utilisés en technique des
courants forts, notamment pour le transport, la
transformation, l'accumulation et la commande; appareils et
instruments utilisés en technique des courants faibles,
notamment en ingénierie des télécommunications, en
ingénierie des hautes fréquences et en automatique; caméras;
appareils d'enregistrement, de stockage, de traitement, de
transmission et de reproduction du son et des images;
appareils pour l'enregistrement, le stockage, le traitement, la
transmission et la reproduction de données, supports de
données magnétiques, disques phonographiques, cassettes de
musique, CD, CD-ROM, CD-I, cartes téléphoniques codées,
cartes client codées; programmes informatiques (logiciels) de
systèmes électroniques d'information, de réservation et de
vente pour l'expédition et le transport de marchandises,
logiciels sous forme de logiciels de réseau, logiciels
microprogrammés et bases de données compris dans cette
classe; convertisseurs de courant, transformateurs, dispositifs
électriques de commande finale, boucles d'induction,
traducteurs, capteurs, dispositifs de mesure, convertisseurs,
émetteurs de signaux, appareils de transmission, récepteurs,
ordinateurs, programmes informatiques, mémoires
électroniques et mémoires magnétiques, instruments
indicateurs, moniteurs, cartes imprimées, modules, unités
enfichables; supports d'appareils; systèmes automatiques ou
semi-automatiques d'aiguillage du trafic, systèmes de
localisation et de contrôle d'exploitation de véhicules et
systèmes de sécurité pour véhicules ferroviaires constitués de
boucles d'induction, traducteurs, capteurs, dispositifs de
mesure, convertisseurs, émetteurs de signaux, appareils de
transmission, récepteurs, ordinateurs, programmes
informatiques, mémoires électroniques et mémoires
magnétiques, instruments indicateurs, moniteurs, cartes
imprimées, modules, unités enfichables; conducteurs de
courant électrique, cartes client codées, cartes téléphoniques
codées.

11 Eléments de véhicules ferroviaires, notamment
appareils de climatisation et ventilateurs; sèche-cheveux,
sèche-cheveux à main; projecteurs pour véhicules
ferroviaires.

16 Papier, carton; essuie-mains en papier, papier-
filtre, serviettes de table en papier, mouchoirs de poche en
papier, décorations en papier, récipients d'emballage, sacs
d'emballage, papier d'emballage, imprimés, dépliants
publicitaires, brochures, revues, dépliants, prospectus,
affiches, journaux, magazines, livres, jeux de cartes, articles
de papeterie, nécessaires pour écrire, cartes postales, cartes
d'identité, cartes téléphoniques; articles de papeterie dont
articles d'écriture et de dessin, articles de bureau, notamment
tampons, tampons encreurs, encres à gravure, ouvre-lettres,
coupe-papier, corbeilles à courrier, classeurs, sous-main,
perforatrices, agrafeuses, trombones et agrafes, adhésifs,
également autocollants, matériel pédagogique (hormis
meubles) sous forme de documents imprimés, globes, tableaux
noirs et leurs instruments de dessin, matériel d'emballage en
plastique, notamment couvertures, pochettes, sacs, films
plastiques, ces derniers étant également autocollants et à
usage décoratif; cartes téléphoniques non codées, cartes client
non codées.

20 Meubles, miroirs, cadres; palettes de transport et
de stockage en bois ou matière plastique; conteneurs de
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transport et de stockage en bois ou matière plastique; cintres
pour vêtements.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; fruits et
légumes conservés, séchés et cuits; gélatines (gelées),
confitures; oeufs, lait et produits laitiers.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; pain, pâtisserie et confiserie; crèmes
glacées; miel, sirop de mélasse et sirop; sel, moutarde;
vinaigres, sauces (condiments); sauces aux fruits; herbes
aromatiques et épices; glace à rafraîchir.

35 Publicité, gestion d'entreprise, administration
commerciale, organisation d'activités publicitaires, en
particulier conception de supports publicitaires pour des tiers,
marketing sous forme d'opérations publicitaires pour des
tiers; relations publiques; compilation d'informations dans
des bases de données.

36 Location, vente, achat et courtage de terrain non
construit y compris locaux et appartements commerciaux;
financement de la construction et de l'urbanisation de terrains,
location de propriétés bâties et de terrain non construit dont
locaux et appartements commerciaux; émission de cartes
client au format carte-chèque servant de cartes de crédit et de
cartes de paiement, traitement des paiements effectués au
moyen de cartes client; courtage en crédit, courtage
d'assurance.

38 Télécommunications, en particulier bornes
d'appel de taxis et bornes d'appel d'urgence, télécopie,
distribution, diffusion et transmission de signaux de
télécommunications et de signaux d'information par réseaux
numériques et analogiques filaires et/ou sans fil, location
d'installations de télécommunication; services de télématique
en ligne et hors ligne dont bases de données; installation et
exploitation de réseaux de télécommunications ainsi que
services de télécommunications pour voix, textes, images, son
et autres données.

39 Transport de personnes et de marchandises par
voie ferrée; services relatifs à l'exploitation de systèmes
constitués de véhicules ferroviaires, notamment services de
porteurs, services des bagages non réclamés, organisation du
transport de personnes et de marchandises par voie ferrée,
communication d'horaires de transport et de rapports sur le
trafic ferroviaire, également au moyen d'installations
électroniques, réservations; organisation de services
touristiques en période de vacances, en particulier
organisation de voyages pour jeunes, de voyages d'agrément
et de voyages éducatifs par le chemin de fer; organisation de
voyages en chemin de fer dont les voyages accompagnés;
services de planification, de réservation et d'organisation de
voyages par le chemin de fer; suivi par voie électronique des
marchandises expédiées; exploitation d'infrastructures de
chemin de fer, notamment contrôle de systèmes d'aiguillage du
trafic, de systèmes de localisation et de contrôle d'exploitation
de véhicules ferroviaires et de leurs systèmes de sécurité;
aménagement de places assises dans les trains, entreposage et
emballage de marchandises, organisation de l'entreposage et
de l'emballage de marchandises, services des bagages non
réclamés, services de porteurs, services de chariot, location et
entreposage de palettes de transport et de palettes de stockage
en bois, plastique ou métal ainsi que de conteneurs de
transport et de conteneurs de stockage en bois, plastique ou
métal, par l'intermédiaire de véhicules ferroviaires; location
de véhicules ferroviaires, ainsi que de machines et d'outils
pour trains, de systèmes de localisation et de contrôle
d'exploitation de véhicules et de systèmes de sécurité.

41 Divertissement de clients au moyen de projections
cinématographiques, de spectacles vidéo et/ou de
représentations musicales ainsi que de jeux de société;
activités sportives; organisation de projections
cinématographiques, de pièces de théâtre, de concerts et de
manifestations sportives et services d'information y relatifs;
services de renseignements touristiques et locaux; 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); location de films et de
vidéos préenregistrées; organisation de séminaires, animation
de voyageurs et divertissement par le biais de conférences, de
projections de diapositives et de films, de représentations
musicales, de chants folkloriques, de jeux-concours et autres
jeux de société.

42 Surveillance et contrôle de systèmes d'aiguillage
du trafic, de systèmes de localisation et de contrôle
d'exploitation de véhicule et de systèmes de sécurité
d'infrastructures ferroviaires; aménagement et développement
de lignes de chemin de fer ainsi que de leurs systèmes
d'aiguillage du trafic, leurs systèmes de contrôle d'exploitation
et leurs systèmes de sécurité; services hôteliers et
restauration; services de wagons-lits, notamment
hébergement et restauration de clients à bord de wagons-lits,
services de pension à bord de véhicules ferroviaires et de
bateaux; préparation de rapports d'expert, de plans de
solution et de programmes informatiques pour le contrôle et
l'exploitation de moyens de transport par voie maritime ou
fluviale, par voie terrestre et par voie aérienne;
développement et élaboration de programmes informatiques;
location d'installations de traitement de données; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données;
établissement de projets et planification de solutions de
télécommunications, services de sécurité; ouvrages de travaux
publics et de travaux souterrains pour voies ferrées dont
installation et montage d'installations de signalisation, de
radio et de télécommunications pour véhicules ferroviaires;
accompagnateurs; aménagement de lignes de chemin de fer
ainsi que développement et exploitation de leur systèmes
d'aiguillage.
Accepted for all the goods in classes 3, 4, 5, 6, 8, 14, 18, 19,
21, 22, 23, 24, 25, 28, 32, 33 and 34. / Admis pour les produits
des classes 3, 4, 5, 6, 8, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 32,
33 et 34.
712 896 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:

19 Building panels, especially acoustic panels coated
with fleece, especially polyester fleece, for ceiling and walls
(none of the aforesaid being made principally or wholly of
common metal).

19 Panneaux de construction, en particulier
panneaux d'isolation phonique recouverts de molleton,
notamment de non-tissé de polyester, pour plafonds et murs
(aucun des articles précités n'étant composé entièrement ou
principalement de métal commun).
713 452 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Application software for the printing and media
industry but not including embedded software in computers or
the like parts and fittings for computers.

 9 Logiciels d'application pour les industries des
médias et de l'imprimerie, à l'exception des logiciels intégrés
aux ordinateurs ou pièces et accessoires d'ordinateur
similaires.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les
services de la classe 42.
728 685 (11/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Optical indicators, display monitors.
 9 Indicateurs optiques, unités d'affichage.

742 386 (10/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Filling machines, suction machines for industrial
purposes; hydraulic controls for machines, motors and
engines; pneumatic controls for machines, motors and engines;
driving motors except for land vehicles, devices for moving
loads, bending machines, compressed air machines, packaging
machines, electromechanical machines for the chemical
industry, labelling machines, moulding machines, guides for
machines, bottle filling machines, handling machines,
automatic filling machines, handling machines, automatic
manipulators, stands for machines, tables for machines, axles
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for machines, die-stamping machines; machine tools, robot
machines, chucks for machines; control mechanisms for
machines, engines or motors; packing machines; machines for
assembling workpieces; force-transfer couplings and elements
except those for land vehicles; assembling devices;
production, assembly and testing machinery; transporting
devices; conveyor belts; vibrating transport devices; drive
mechanisms for circulation path commands for pallets, which
in addition can be combined with electrical or electronic
devices; devices for circulating path commands for pallets by
hydraulic, pneumatic, electrical and/or electronic acting means
and apparatus for processing and/or assembling mechanical
parts in multitude work functions or at multiple work stations,
and apparatus containing modular transport devices which
change work stations, wherein the processing or assembly
function is performed in an automatic or manual manner.

 9 Computers, computer programmes, recorded
programmes; computer software; data processing apparatus;
all for the control and monitoring of machines; measuring
apparatus; electrical measuring apparatus; pressure measuring
apparatus; precision measuring apparatus; electrical welding
apparatus; electrical, optical and other apparatuses for
measuring, weighing, signaling, supervising and examining;
apparatuses for information processing and information
management.

42 Updating computer software, maintaining
computer software; computer programming; all for the control
and monitoring of machines; calibrating and measuring;
technical research, mechanical research, research in the field
of mechanical engineering; construction drafting, technical
project studies, quality control.

 7 Machines de soutirage, machines d'aspiration à
usage industriel; commandes hydrauliques pour machines et
moteurs; commandes pneumatiques pour machines et
moteurs; moteurs d'entraînement à l'exception de ceux
destinés aux véhicules terrestres, équipements pour le
déplacement de charges, machines à cintrer, machines à air
comprimé, machines de conditionnement, machines
électromécaniques pour l'industrie chimique, étiqueteuses,
machines à mouler, guidages de machines, remplisseuses de
bouteilles, appareils de manutention, remplisseuses
automatiques, manipulateurs automatiques, bâtis, tables de
machines, arbres de machines, estampes; machines-outils,
machines-robots, mandrins pour machines; dispositifs de
commande de machines ou de moteurs; machines à
empaqueter; machines pour l'assemblage des pièces à usiner;
axes de transmission et éléments à l'exception des moteurs
pour véhicules terrestres; appareils d'assemblage; machines
pour la production, l'assemblage et la réalisation de tests;
appareils de transport; courroies transporteuses; appareils de
transport à vibrations; mécanismes de transmission pour
commandes de direction pour palettes, qui en outre peuvent
être associés à des appareils électriques ou électroniques;
appareils de commandes de direction pour palettes
fonctionnant au moyen de commandes hydrauliques,
pneumatiques, électriques et/ou électroniques et appareils
pour le traitement et/ou l'assemblage de pièces mécaniques
dans de nombreuses fonctions de travail ou à de nombreux
postes de travail, et appareils contenant des équipements de
transports modulaires qui modifient les postes de travail, pour
lesquels la fonction de traitement ou d'assemblage s'effectue
de manière automatique ou manuelle.

 9 Ordinateurs, programmes informatiques,
programmes enregistrés; logiciels; équipement informatique;
tous destinés à des opérations de commande et de surveillance
de machines; appareils de mesure; appareils de mesure
électriques; appareils de mesure de la pression; appareils de
mesure de précision; appareils pour la soudure électrique;
appareils électriques, optiques et autres appareils pour
mesurer, peser, émettre des signaux, superviser et examiner;
appareils pour le traitement et la gestion des informations.

42 Mise à jour de logiciels, maintenance de logiciels;
programmation informatique; tous ces services dans le cadre
d'opérations de commande et de surveillance de machines;

services d'étalonnage et de mesurage; recherche technique,
recherche en mécanique, recherche dans le domaine de
l'ingénierie mécanique; dessin de construction, études de
projet technique, contrôle de la qualité.
Accepted for all the goods and services in classes 6 and 37. /
Admis pour les produits et services des classes 6 et 37.
743 208 (16/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical, surveying, electric scales,
electric letter scales; laser pointers; electric franking machines;
electric stamp machines; ear protectors, ear protectors with
integrated radio; digital whiteboards; digital cameras, foto-
cameras, internet-cameras; cameras; recorders; dvd recorders;
video players, cameras and recorders; battery chargers, a/c
timers; copiers; fax machines; answering machines;
telephones, isdn adaptors; mobile telephones; walkie-talkies;
mobile phone and walkie-talkie chargers and antennas, signal-
clips, hands free communication sets for telephones; dictation
systems; calculators, electric cash pay systems; electric cash
registers; projectors, video projectors, dia-projectors; electric
safes; clock radios; television sets, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; phonograph records, automatic vending machines
and mechanisms for coin operated apparatus; cash registers,
calculating machines, fire extinguishing apparatus.

 9 Balances électriques, scientifiques, nautiques,
géodésiques, pèse-lettres électriques; pointeurs à faisceau
laser; machines électriques à affranchir; protecteurs du
conduit auditif, protecteurs du conduit auditif à radio intégrée;
tableaux électroniques numériques; appareils
photographiques numériques, caméras, webcams; appareils
photo; enregistreurs; enregistreurs de DVD; caméras,
enregistreurs et lecteurs vidéo; chargeurs de batterie,
d'accumulateurs ou de piles, minuteurs à c.a.; photocopieurs;
télécopieurs; répondeurs téléphoniques; téléphones,
adaptateurs RNIS; téléphones portables; talkies-walkies;
chargeurs et antennes pour téléphones portables et talkies-
walkies, écrêteurs, combinés de type "mains libres" pour
téléphones; machines à dicter; machines à calculer, systèmes
électriques de paiement en liquide; caisses enregistreuses
électriques; projecteurs, vidéoprojecteurs, projecteurs de
diapositives; coffres-forts électriques; radios-réveils;
téléviseurs, appareils et instruments photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de
signalisation, de vérification (supervision), de sauvetage et
d'enseignement; disques à microsillons, distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, calculatrices, extincteurs.
Accepted for all the goods in classes 2, 8, 11, 16, 18, 20 and 21.
/ Admis pour les produits des classes 2, 8, 11, 16, 18, 20 et 21.
748 114 (8/2001) - Accepted for all the goods in class 9. /
Admis pour les produits de la classe 9.
751 636 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

34 Tobacco, cigars, cheroots, cigarillos; all made of
tobacco originating from Sumatra; cigar cases and cigar
holders not of precious metal, cigar cutters and lighters.

34 Tabac, cigares, petits cigares à bouts coupés,
cigarillos; tous à base de tabac de Sumatra; étuis à cigares et
fume-cigare non en métaux précieux, coupe-cigares et
briquets.
753 945
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machines, conveying and handling machines,
mechanical and pneumatic installations, all for handling or
conveying bulk material or individual loads; chain conveyors;
conveyor belts and chain links, parts of the aforesaid machines
and installations included in class 7; bagging machines,
packing and wrapping machines; unloaders and loaders for
ships, silos and for storage installations; motors (excluding
motors for land vehicles); control mechanisms for any of the
aforesaid machines and motors and parts and fittings for all the
aforementioned machines and installations.
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 7 Machines, machines de convoyage et de
manutention, installations mécaniques et pneumatiques, toutes
pour manipuler ou transporter des produits en vrac ou des
charges isolées; transporteurs à chaîne; chaînes
transporteuses et maillons de chaînes, parties de machines et
d'installations comprises dans la classe 7; installations
d'ensachage, machines d'emballage; chargeurs et
déchargeurs de navires, silos et installations de stockage;
moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres);
dispositifs de commande pour toutes les machines précitées,
moteurs, pièces de rechange et accessoires pour toutes les
machines et installations susmentionnées.
Accepted for all the goods and services in classes 9 and 42. /
Admis pour les produits et services des classes 9 et 42.

JP - Japon / Japan
746 671 (25/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; calculating machines, data
processing apparatus and computers.

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; machines à calculer,
appareils de traitement de données et ordinateurs.
747 131 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

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, unworked or semi-worked jet, copper tokens, jewellery,
ingots of precious metals, medals, medallions (jewellery),
cruet sets of precious metal, unworked or semi-worked
precious metals, coins, watches, wristwatches, movements for
clocks and watches, olivine (precious stone), spun gold
(jewellery), gold thread (jewellery), unworked 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 or 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 made 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, table mats 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.

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 à 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), huiliers-
vinaigriers 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
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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, mouvement 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, surtouts de table 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 en métaux
précieux, articles sacrés en métaux précieux, notamment
chandeliers d'autel, vases, calices et burettes en métaux
précieux; verres de montres.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
720 663 (21/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
16.

UA - Ukraine / Ukraine
674 616 (2/2000)
A supprimer de la liste:

 9 Logiciels.
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 et
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 Enregistrement, transcription, composition,
compilation, transmission ou systématisation de
communications écrites et d'enregistrements, exploitation ou
compilation de données mathématiques ou statistiques.

36 Affaires bancaires et affaires en relation avec les
crédits.

42 Location d'ordinateurs, de réseaux d'ordinateurs,
d'installations d'interconnexion d'ordinateurs et de

programmes d'ordinateurs; élaboration de programmes
d'ordinateurs; analyse du traitement électrique de données;
évaluation d'ordinateurs et de programmes d'ordinateurs;
travaux d'ingénieurs dans les domaines du traitement et de la
saisie de données.
674 617 (2/2000)
A supprimer de la liste:

 9 Logiciels.
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 et
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 Enregistrement, transcription, composition,
compilation, transmission ou systématisation de
communications écrites et d'enregistrements, exploitation ou
compilation de données mathématiques ou statistiques.

36 Affaires bancaires et affaires en relation avec les
crédits.

42 Location d'ordinateurs, de réseaux d'ordinateurs,
d'installations d'interconnexion d'ordinateurs et de
programmes d'ordinateurs; élaboration de programmes
d'ordinateurs; analyse du traitement électrique de données;
évaluation d'ordinateurs et de programmes d'ordinateurs;
travaux d'ingénieurs dans les domaines du traitement et de la
saisie de données.
674 673 (2/2000)
A supprimer de la liste:

 9 Logiciels.
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.

35 Enregistrement, transcription, composition,
compilation, transmission ou systématisation de
communications écrites et d'enregistrements, exploitation ou
compilation de données mathématiques ou statistiques.

36 Affaires bancaires et affaires en relation avec les
crédits.

42 Location d'ordinateurs, de réseaux d'ordinateurs,
d'installations d'interconnexion d'ordinateurs et de
programmes d'ordinateurs; élaboration de programmes
d'ordinateurs; analyse du traitement électrique de données;
évaluation d'ordinateurs et de programmes d'ordinateurs;
travaux d'ingénieurs dans les domaines du traitement et de la
saisie de données.
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Déclarations en vertu de la règle 17.5)a) confirmant ou retirant un refus provisoire /
Statements under Rule 17(5)(a) confirming or withdrawing a provisional refusal 

Déclarations indiquant que la protection de la marque est
refusée pour tous les produits et services demandés (le
numéro pertinent de la gazette dans laquelle le refus
provisoire a été publié est indiqué entre parenthèses) /
Statements indicating that protection of the mark is refused
for all the goods and services requested (the relevant issue of
the gazette in which the provisional refusal was published is
indicated within parenthesis)

AM - Arménie / Armenia
739 797 (19/2001)

AT - Autriche / Austria
659 823 (20/1997) 679 486 (20/1998)
694 621 (13/1999) 696 349 (15/1999)
699 000 (21/1999) 707 505 ( 5/2000)
714 913 (13/2000) 716 738 (14/2000)
716 739 (14/2000) 724 798 ( 1/2001)
728 837 ( 6/2001) 728 853 ( 6/2001)
729 216 ( 6/2001) 732 143 ( 9/2001)
732 416 ( 9/2001) 732 417 ( 9/2001)
732 439 ( 9/2001) 732 788 ( 9/2001)
734 227 (11/2001) 734 228 (11/2001)
734 229 (11/2001) 734 230 (11/2001)
734 231 (11/2001) 734 252 (11/2001)
734 389 (11/2001) 738 530 (16/2001)
738 972 (16/2001)

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
735 580 (21/2000) 735 668 (21/2000)
740 338 ( 8/2001)

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
733 324 (19/2001) 736 355 ( 7/2002)
738 697 ( 7/2002) 738 867 ( 7/2002)
751 213 (19/2001)

BG - Bulgarie / Bulgaria
708 397 (25/1999) 737 898 ( 9/2001)
740 269 (13/2001) 742 858 (15/2001)
742 998 (18/2001) 745 036 (18/2001)
745 039 (18/2001) 745 044 (18/2001)
745 091 (18/2001) 745 137 (18/2001)
745 373 (18/2001) 745 629 (19/2001)

BY - Bélarus / Belarus
731 240 (18/2001) 747 235 (25/2001)
747 243 (25/2001) 747 400 (25/2001)
747 529 (25/2001) 747 563 (25/2001)
747 565 (25/2001) 747 575 (25/2001)

CH - Suisse / Switzerland
647 089 ( 7/1996) 705 701 (17/1999)
721 245 ( 7/2000) 739 448 (16/2001)
743 410 (23/2001) 743 466 (23/2001)
743 519 (23/2001) 743 520 (23/2001)
743 527 (23/2001) 743 554 (23/2001)
743 566 (23/2001) 743 641 (23/2001)
743 793 (24/2001) 743 867 (24/2001)
743 883 (24/2001) 743 908 (24/2001)
744 321 (23/2001) 744 333 (23/2001)
744 346 (23/2001) 744 355 (23/2001)
744 367 (23/2001) 744 769 (25/2001)

745 268 (26/2001) 745 567 (24/2001)
745 825 (25/2001) 745 900 (25/2001)
745 935 (25/2001) 745 953 (25/2001)
745 963 (25/2001) 746 087 (25/2001)
746 489 (25/2001) 746 808 ( 1/2002)
746 849 (26/2001) 746 875 (26/2001)
746 893 (26/2001) 747 606 (25/2001)
747 771 (25/2001) 747 927 (26/2001)
747 931 (26/2001) 747 932 (26/2001)
748 009 (26/2001) 748 079 (26/2001)
748 141 (26/2001) 748 174 (26/2001)
748 180 (26/2001) 751 206 ( 1/2002)
751 235 ( 1/2002) 751 378 ( 1/2002)
751 390 ( 1/2002) 751 406 ( 1/2002)
751 447 ( 1/2002)

CZ - République tchèque / Czech Republic
437 294 (15/2000) 506 580 ( 4/1999)
659 733 (14/1998) 679 357 (20/1998)
679 358 (20/1998) 685 443 ( 3/1999)
686 232 ( 3/1999) 690 252 ( 8/1999)
694 856 (15/1999) 695 538 (15/1999)
695 800 (15/1999) 695 857 (15/1999)
698 543 (21/1999) 698 854 (21/1999)
701 885 (22/1999) 705 706 ( 3/2000)
706 048 ( 3/2000) 706 357 ( 3/2000)
706 471 ( 3/2000) 706 519 ( 3/2000)
706 559 ( 3/2000) 706 737 ( 3/2000)
706 773 ( 3/2000) 706 833 ( 3/2000)
706 835 ( 3/2000) 706 846 ( 3/2000)
706 847 ( 3/2000) 706 860 ( 3/2000)
706 893 ( 3/2000) 706 973 ( 3/2000)
707 889 ( 6/2000) 708 918 ( 7/2000)
708 919 ( 7/2000) 710 255 ( 9/2000)
710 631 ( 9/2000) 710 689 ( 9/2000)
716 002 (15/2000) 716 413 (15/2000)
716 543 (15/2000) 716 606 (15/2000)
716 683 (15/2000) 738 428 (15/2001)
738 429 (15/2001) 738 479 (15/2001)
738 480 (15/2001) 738 481 (15/2001)
738 662 (15/2001) 738 711 (15/2001)

DE - Allemagne / Germany
427 676 (25/2000) 660 731 (13/1997)
696 617 ( 8/1999) 697 328 (17/1999)
697 635 (13/1999) 700 080 (11/1999)
701 810 (16/1999) 703 495 (25/1999)
705 476 ( 1/2000) 712 968 ( 2/2000)
722 116 (10/2000) 729 778 (25/2000)
734 099 ( 3/2001) 734 100 ( 1/2001)
734 115 ( 3/2001) 734 252 ( 1/2001)
736 277 ( 2/2001) 736 990 (19/2001)
741 434 (15/2001) 743 156 (22/2001)
743 293 (12/2001) 743 357 (13/2001)
744 067 (16/2001) 745 763 (20/2001)
745 995 (19/2001) 746 179 (17/2001)
746 204 (17/2001) 746 205 (17/2001)
746 737 (21/2001) 746 780 (21/2001)
746 876 (18/2001) 747 210 (24/2001)
747 772 (16/2001) 747 974 (21/2001)
747 984 (19/2001) 748 001 (19/2001)
748 143 (22/2001) 748 221 (19/2001)
748 233 (20/2001) 748 253 (20/2001)
748 439 (20/2001) 748 456 (19/2001)
748 737 (23/2001) 748 841 (21/2001)
748 856 (24/2001) 748 875 (21/2001)
748 927 (21/2001) 748 975 (21/2001)
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748 978 (21/2001) 749 303 (20/2001)
749 313 (20/2001) 749 725 (20/2001)
749 868 (21/2001) 749 874 (20/2001)
749 905 (20/2001) 750 092 (22/2001)
750 104 (22/2001) 750 155 (20/2001)
750 293 (20/2001) 750 566 (22/2001)
750 720 (21/2001) 750 760 (21/2001)
750 800 (21/2001) 751 029 (22/2001)
751 031 (19/2001) 751 105 (20/2001)
751 112 (20/2001) 751 195 (22/2001)
751 197 (22/2001) 751 220 (20/2001)
751 222 (22/2001) 751 325 (20/2001)
751 326 (20/2001) 751 354 (22/2001)
751 357 (22/2001) 751 461 (20/2001)
751 478 (21/2001) 751 826 (23/2001)
751 856 (20/2001) 752 057 (20/2001)
752 162 (20/2001) 752 166 (20/2001)
752 167 (20/2001) 752 239 (20/2001)
752 377 (24/2001) 752 397 (20/2001)
752 408 (20/2001) 752 434 (22/2001)
752 505 (19/2001) 752 506 (19/2001)
752 507 (20/2001) 752 590 (21/2001)
752 717 (22/2001) 752 780 (23/2001)
752 794 (22/2001) 752 885 (20/2001)
752 887 (21/2001) 752 908 (24/2001)
752 964 (24/2001) 752 991 (21/2001)
753 066 (24/2001) 753 128 (24/2001)
753 167 (24/2001) 753 182 (24/2001)
753 256 (23/2001) 753 272 (24/2001)
753 274 (24/2001) 753 485 (21/2001)
753 487 (21/2001) 753 666 (21/2001)
753 850 (23/2001) 753 908 (24/2001)
754 004 (23/2001) 754 011 (24/2001)
754 050 (24/2001) 754 141 (24/2001)
754 218 (24/2001) 754 228 (24/2001)
754 248 (24/2001) 754 297 (23/2001)
754 381 (22/2001) 754 420 (23/2001)
754 513 (24/2001) 754 589 (22/2001)
754 617 (23/2001) 754 694 (24/2001)
754 751 (24/2001) 754 809 (24/2001)
754 885 (24/2001) 754 911 (24/2001)
756 225 (24/2001) 756 369 (25/2001)
756 376 (25/2001) 756 464 (24/2001)
756 512 (24/2001) 756 528 (24/2001)
756 561 (24/2001) 756 570 (24/2001)

DK - Danemark / Denmark
709 308 (17/2000) 736 449 (25/2001)
737 813 (25/2001) 741 170 (19/2001)
744 596 (24/2001) 745 039 (21/2001)
745 235 (25/2001) 746 642 (24/2001)
751 260 (25/2001) 754 026 (25/2001)

EE - Estonie / Estonia
701 433 ( 2/2002) 721 248 (23/2001)
727 635 (17/2001) 729 476 (17/2001)
734 317 (12/2001) 742 770 (26/2001)
742 963 (26/2001) 742 964 (26/2001)
743 959 (25/2001) 744 014 (24/2001)
744 023 (25/2001) 744 024 (25/2001)
744 373 (23/2001) 744 374 (23/2001)
745 137 (23/2001) 746 917 (26/2001)
747 184 ( 1/2002) 747 462 (26/2001)
747 498 ( 1/2002) 748 274 ( 2/2002)
748 856 ( 2/2002) 748 910 ( 2/2002)
749 109 ( 3/2002)

EG - Égypte / Egypt
622 764 ( 8/2001) 726 859 (14/2001)
732 711 (11/2001) 738 478 (11/2001)

738 595 (11/2001) 738 697 (13/2001)
738 734 (11/2001) 738 895 (11/2001)
739 656 (11/2001) 740 279 (15/2001)
741 016 (11/2001) 741 050 (11/2001)
741 102 (13/2001) 741 843 (11/2001)
742 191 (11/2001) 742 404 (11/2001)
742 634 (11/2001) 742 805 (15/2001)
743 096 (12/2001) 743 721 (12/2001)
743 812 (13/2001) 744 312 (14/2001)

ES - Espagne / Spain
741 996 (13/2001) 742 000 (13/2001)
742 001 (13/2001) 742 003 (13/2001)
742 005 (13/2001) 742 006 (13/2001)
742 028 (13/2001) 742 048 (13/2001)
742 065 (13/2001) 742 105 (13/2001)
742 108 (13/2001) 742 147 (13/2001)
742 174 (13/2001) 742 181 (13/2001)
742 182 (13/2001) 742 193 (13/2001)
742 301 (13/2001) 742 303 (13/2001)
742 311 (13/2001) 742 357 (13/2001)
742 368 (13/2001) 742 379 (13/2001)
742 392 (13/2001) 742 393 (13/2001)
742 398 (13/2001) 742 404 (13/2001)
742 407 (13/2001) 742 411 (13/2001)
742 412 (13/2001) 742 416 (13/2001)
742 424 (13/2001) 742 442 (13/2001)
742 447 (14/2001) 742 449 (13/2001)
742 477 (13/2001) 742 480 (13/2001)
742 500 (14/2001) 742 503 (13/2001)
742 529 (13/2001) 742 531 (13/2001)
742 532 (14/2001) 742 562 (13/2001)
742 565 (14/2001) 742 566 (13/2001)
742 570 (13/2001) 742 586 (15/2001)
742 602 (13/2001) 742 605 (13/2001)
742 628 (13/2001) 742 637 (13/2001)
742 647 (13/2001) 742 649 (13/2001)
742 652 (13/2001) 742 657 (13/2001)
742 658 (13/2001) 742 664 (13/2001)
742 667 (13/2001) 742 677 (13/2001)
742 678 (13/2001) 742 684 (13/2001)
742 685 (13/2001) 742 690 (13/2001)
742 702 (13/2001) 742 704 (13/2001)
742 717 (13/2001) 742 719 (13/2001)
742 721 (13/2001) 742 723 (13/2001)
742 724 (13/2001) 742 725 (13/2001)
742 727 (13/2001) 742 730 (13/2001)
742 739 (13/2001) 742 759 (13/2001)
742 776 (13/2001) 742 790 (13/2001)
742 795 (13/2001)

FI - Finlande / Finland
659 307 (18/2001) 661 969 (16/1998)
672 198 (19/2001) 679 801 (12/1999)
684 078 (19/2001) 687 846 (18/2001)
688 990 ( 7/1999) 692 513 ( 6/2000)
698 951 ( 6/2000) 698 964 ( 6/2000)
698 968 ( 6/2000) 698 969 ( 6/2000)
698 978 ( 6/2000) 698 979 ( 6/2000)
699 009 ( 6/2000) 701 260 ( 6/2000)
707 345 (18/2001) 722 685 (16/2001)
727 185 (23/2001) 729 478 ( 1/2001)
730 766 (23/2001) 734 109 ( 2/2002)
734 562 (17/2001) 736 105 (24/2001)
738 383 (13/2001) 738 977 (16/2001)
739 012 (16/2001) 739 030 (16/2001)
739 151 (14/2001) 739 172 (18/2001)
739 337 (17/2001) 739 384 (16/2001)
739 398 (16/2001) 739 559 (18/2001)
739 661 (15/2001) 739 765 (15/2001)
739 813 (16/2001) 739 940 (15/2001)
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740 006 (16/2001) 740 167 (16/2001)
741 834 (18/2001) 741 843 (18/2001)
741 938 (19/2001) 741 988 (19/2001)
742 002 (19/2001) 742 337 (18/2001)
742 391 (19/2001) 742 406 (19/2001)
742 407 (19/2001) 742 411 (19/2001)
742 419 (19/2001) 742 526 (19/2001)
742 529 (19/2001) 742 531 (19/2001)
742 593 (19/2001) 743 999 (20/2001)

FR - France / France
464 115 ( 3/2002) 753 310 (16/2001)
759 056 (23/2001) 760 970 (25/2001)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
350 111 ( 7/2001) 440 349 (10/2002)
652 193 (22/2001) 662 250 (22/2001)
686 409 ( 3/2001) 697 459 (13/1999)
703 948 (17/2001) 704 401 (17/2001)
713 692 (17/1999) 714 114 (20/2001)
715 822 ( 8/2000) 715 962 ( 8/2000)
716 396 ( 8/2000) 718 200 (11/2000)
726 612 ( 9/2000) 727 831 (24/2001)
729 888 (17/2001) 731 962 ( 6/2001)
732 375 (15/2000) 732 876 (15/2000)
732 877 (15/2000) 732 946 ( 3/2001)
734 331 ( 7/2001) 735 734 ( 6/2001)
736 793 (19/2000) 737 590 (19/2000)
738 770 (10/2001) 738 811 (16/2001)
738 812 ( 7/2001) 739 465 (25/2000)
741 786 (11/2001) 742 556 ( 1/2002)
744 027 (16/2001) 744 103 (15/2001)
744 438 (22/2001) 744 714 ( 1/2001)
748 378 ( 6/2001) 749 226 (23/2001)
749 482 ( 6/2001) 750 108 (20/2001)
750 636 (24/2001) 753 957 (11/2001)
754 773 (25/2001) 754 851 ( 1/2002)
756 851 (15/2001) 757 880 (15/2001)
757 886 (16/2001) 759 943 (26/2001)
760 210 (18/2001) 760 386 (21/2001)
760 453 (25/2001) 760 755 (19/2001)
760 938 (19/2001) 760 940 (19/2001)
760 960 (19/2001) 761 211 ( 1/2002)
761 253 (19/2001) 761 291 (19/2001)
761 293 (19/2001) 761 409 (21/2001)
761 437 (19/2001) 761 705 (20/2001)
761 745 (19/2001) 761 746 (19/2001)
761 930 (20/2001) 761 968 (21/2001)
762 032 (20/2001) 762 194 (20/2001)
762 248 (22/2001) 762 307 (20/2001)
762 334 (20/2001) 762 512 (20/2001)
762 518 (20/2001) 762 609 (21/2001)
762 738 (20/2001) 762 748 (20/2001)
762 762 (20/2001) 762 765 (21/2001)
762 812 (20/2001) 762 902 (23/2001)
762 909 (20/2001) 763 021 (21/2001)
763 068 (21/2001) 763 128 (21/2001)
763 140 (21/2001) 763 280 (21/2001)
763 470 (21/2001) 763 494 (21/2001)
763 615 (22/2001) 763 636 (21/2001)
763 663 (21/2001) 763 665 (21/2001)
763 666 (21/2001) 763 677 (21/2001)
763 694 (22/2001) 763 701 (22/2001)
763 773 (21/2001) 763 791 (21/2001)
763 792 (21/2001) 763 861 (22/2001)
763 898 (22/2001) 763 923 (22/2001)
763 928 (22/2001) 763 970 (21/2001)
764 013 (22/2001) 764 021 (22/2001)
764 155 (22/2001) 764 156 (22/2001)
764 176 (22/2001) 764 177 (22/2001)
764 180 (22/2001) 764 204 (22/2001)

764 374 (22/2001) 764 385 (22/2001)
764 433 (22/2001) 764 445 (22/2001)
764 464 (22/2001) 764 467 (22/2001)
764 468 (22/2001) 764 469 (22/2001)
764 506 (22/2001) 764 633 (22/2001)
764 679 (22/2001) 765 210 (23/2001)
765 217 (23/2001) 765 530 (23/2001)
765 531 (23/2001) 765 904 (23/2001)
765 906 (23/2001) 765 908 (23/2001)
765 911 (23/2001) 766 034 (23/2001)
766 036 (23/2001) 766 058 (23/2001)

GE - Géorgie / Georgia
707 025 ( 2/2000) 723 373 (22/2000)

HR - Croatie / Croatia
674 932 (19/2001) 721 517 (23/2000)
721 654 ( 6/2000) 721 686 ( 6/2000)
721 687 ( 6/2000) 721 688 ( 6/2000)
721 915 ( 6/2000) 722 712 (15/2000)
724 338 (22/2000) 724 414 ( 2/2001)
724 415 ( 2/2001) 724 416 ( 2/2001)
725 332 ( 3/2001) 725 455 ( 3/2001)
725 456 ( 3/2001) 725 457 ( 3/2001)
727 091 ( 5/2001) 727 146 (14/2000)
727 341 ( 5/2001) 727 854 (16/2000)
728 423 (17/2000) 728 825 ( 7/2001)
728 826 ( 7/2001) 728 837 ( 7/2001)
728 853 ( 7/2001) 728 854 ( 7/2001)
728 922 ( 7/2001) 728 924 ( 7/2001)
729 017 (14/2000) 729 032 ( 7/2001)
729 265 ( 8/2001) 729 479 ( 8/2001)
729 537 ( 8/2001) 729 699 ( 8/2001)
730 163 (15/2001) 732 143 (12/2001)
732 346 (12/2001) 732 876 (13/2001)
732 877 (13/2001) 733 409 (13/2001)
737 213 (17/2001) 739 559 (19/2001)
740 886 (21/2001) 741 731 (21/2001)
741 942 (22/2001) 742 971 (23/2001)

HU - Hongrie / Hungary
177 400 (14/1998) 535 458 (17/2001)
651 131 (14/2001) 659 452 (13/2001)
665 926 ( 2/1998) 670 650 (19/1998)
674 488 (14/2001) 710 798 (14/2001)
711 167 (15/2001) 714 311 (17/2001)
714 549 (14/2000) 732 095 (11/2001)
732 105 (11/2001) 732 106 (11/2001)
732 845 (12/2001) 732 849 (12/2001)
733 029 (12/2001) 733 058 (12/2001)
733 062 (12/2001) 733 065 (12/2001)
733 068 (12/2001) 733 132 (12/2001)
733 251 (12/2001) 733 287 (12/2001)
733 295 (12/2001) 733 302 (12/2001)
733 335 (12/2001) 733 336 (21/2001)
733 340 (12/2001) 733 341 (12/2001)
733 364 (12/2001) 733 386 (12/2001)
733 446 (12/2001) 733 475 (12/2001)
733 622 (12/2001) 733 628 (12/2001)
734 303 (13/2001) 734 367 (14/2001)
734 728 (14/2001) 734 742 (14/2001)
734 849 (14/2001) 734 853 (14/2001)
734 929 (14/2001) 736 927 (15/2001)
737 608 (17/2001) 737 638 (17/2001)
737 709 (17/2001) 738 167 (17/2001)
738 168 (17/2001) 738 193 (17/2001)
738 221 (17/2001) 738 231 (17/2001)
739 201 (17/2001) 742 407 (21/2001)
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742 433 (21/2001) 742 509 (21/2001)
742 529 (21/2001)

IS - Islande / Iceland
453 957 ( 2/2002) 660 472 ( 6/2000)
679 265 ( 4/2002) 695 610 (24/2001)
714 740 (15/2000) 716 094 ( 2/2002)
731 568 ( 1/2002) 733 759 (24/2001)
740 402 ( 1/2002) 748 696 ( 2/2002)
749 183 ( 2/2002) 751 002 ( 1/2002)
751 029 ( 2/2002) 751 041 ( 1/2002)
751 561 ( 4/2002) 751 742 ( 4/2002)
751 783 ( 4/2002) 751 807 ( 9/2002)
754 189 ( 9/2002) 754 190 ( 7/2002)
754 391 ( 4/2002) 757 133 (19/2001)

JP - Japon / Japan
672 846 (13/2001) 687 207 (14/2001)
707 345 (13/2001) 709 317 (11/2001)
734 858 (11/2001) 737 452 ( 7/2001)
737 932 (13/2001) 738 550 (14/2001)
738 972 (11/2001) 739 465 (11/2001)
739 539 (13/2001) 739 926 (13/2001)
740 460 (11/2001) 740 881 (13/2001)
741 204 (11/2001) 741 322 (11/2001)
741 381 (12/2001) 741 389 (12/2001)
741 666 (11/2001) 741 669 (11/2001)
741 687 (11/2001) 741 688 (11/2001)
741 690 (21/2001) 741 799 (13/2001)
741 955 (13/2001) 741 984 (13/2001)
741 988 (13/2001) 742 136 (13/2001)
742 163 (13/2001) 742 182 (13/2001)
743 519 (13/2001) 743 655 (13/2001)
743 714 (13/2001) 743 744 (13/2001)
743 901 (14/2001) 743 922 (13/2001)
744 147 (14/2001) 744 432 (14/2001)
744 603 (14/2001) 747 941 (24/2001)
748 509 ( 4/2002) 748 783 ( 2/2002)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
735 390 (19/2001) 735 473 (19/2001)
735 751 (19/2001) 735 995 (19/2001)
736 480 (19/2001)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

453 957 (21/2001) 690 700 (18/1998)
751 257 (21/2001) 751 273 (21/2001)
751 316 (21/2001) 751 356 (21/2001)
751 396 (21/2001) 751 491 (21/2001)
751 530 (21/2001) 751 700 (21/2001)
752 020 (21/2001) 752 545 (21/2001)
752 635 (21/2001) 752 673 (21/2001)
752 779 (21/2001) 752 824 (21/2001)
752 865 (21/2001)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
199 128 (11/2000) 213 281 (19/1999)
471 444 ( 2/2000) 497 354 (17/1999)
621 056 (11/2000) 655 389 (13/1997)
658 990 (14/1999) 676 171 (20/1999)
686 721 (22/2000) 692 321 (12/1999)
692 770 (12/1999) 692 941 (13/1999)
693 744 (14/1999) 693 957 (14/1999)
694 189 (14/1999) 694 190 (14/1999)
694 485 (15/1999) 694 617 (15/1999)
695 573 (17/1999) 696 242 (18/1999)
696 352 (20/1999) 696 438 (18/1999)

696 471 (18/1999) 696 581 (19/1999)
696 752 (19/1999) 696 991 (19/1999)
697 220 (19/1999) 697 623 (19/1999)
698 140 (20/1999) 698 781 (21/1999)
698 901 (21/1999) 698 981 (21/1999)
698 982 (21/1999) 698 983 (21/1999)
698 984 (21/1999) 698 985 (21/1999)
699 032 (21/1999) 699 119 (21/1999)
699 184 (21/1999) 699 185 (21/1999)
699 383 (22/1999) 699 469 (22/1999)
699 472 (22/1999) 699 615 (22/1999)
699 966 (23/1999) 700 236 (23/1999)
700 463 (23/1999) 700 704 (23/1999)
700 862 (23/1999) 702 871 (25/1999)
703 191 ( 1/2000) 704 838 ( 3/2000)
704 943 ( 3/2000) 705 011 ( 3/2000)
705 226 ( 3/2000) 706 846 ( 6/2000)
707 948 ( 6/2000) 709 453 ( 8/2000)
710 502 (10/2000) 713 608 (13/2000)
713 982 (14/2000) 714 146 (14/2000)
714 332 (15/2000) 714 585 (15/2000)
714 629 (15/2000) 714 689 (15/2000)
714 796 (15/2000) 714 809 (15/2000)
714 845 (15/2000) 715 088 (15/2000)
715 260 (16/2000) 715 261 (16/2000)
715 271 (16/2000) 715 272 (16/2000)
715 580 (16/2000) 715 647 (16/2000)
715 658 (16/2000) 715 764 (16/2000)
715 765 (16/2000) 715 896 (16/2000)
716 002 (17/2000) 716 065 (17/2000)
716 277 (17/2000) 716 298 (17/2000)
716 335 (17/2000) 716 369 (17/2000)
716 370 (17/2000) 716 430 (17/2000)
716 443 (17/2000) 716 819 (17/2000)
716 866 (17/2000) 717 517 (19/2000)
717 630 (19/2000) 717 648 (19/2000)
718 437 (19/2000) 718 471 (19/2000)
718 575 (19/2000) 718 700 (19/2000)
718 742 (19/2000)

LT - Lituanie / Lithuania
656 943 (11/1998) 679 085 ( 4/1999)
685 322 (12/1998) 685 323 (12/1998)
694 008 (22/1998) 694 009 (22/1998)
694 010 (22/1998) 694 011 (22/1998)
703 494 (11/1999) 704 810 (12/1999)
705 378 (14/1999) 705 685 (14/1999)
705 685 A 706 864 (16/1999)
707 624 (17/1999) 730 163 ( 6/2001)

LV - Lettonie / Latvia
741 613 (19/2001) 741 662 (21/2001)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
723 639 (25/2000) 723 688 ( 4/2001)
723 703 (25/2000) 723 773 ( 1/2001)
725 863 ( 5/2001)

MN - Mongolie / Mongolia
748 086 ( 2/2002) 748 227 ( 2/2002)

NO - Norvège / Norway
233 343 (15/2001) 356 821 ( 9/2001)
561 609 (13/2001) 646 811 (13/2001)
659 452 (14/2001) 672 754 (14/1998)
730 180 (11/2001) 732 613 (14/2001)
732 923 (14/2001) 733 524 ( 9/2001)
733 977 ( 9/2001) 734 029 ( 9/2001)



Gazette OMPI des marques internationales N° 13/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 13/2002 441

734 671 ( 9/2001) 734 731 (14/2001)
735 132 (13/2001) 735 134 (13/2001)
735 341 (11/2001) 735 730 (13/2001)
735 758 (13/2001) 735 894 ( 9/2001)
735 917 ( 9/2001) 735 919 ( 9/2001)
735 960 (13/2001) 736 238 ( 9/2001)
736 277 (16/2001) 736 285 (13/2001)
736 309 (13/2001) 736 476 ( 9/2001)
736 609 (10/2001) 736 644 (10/2001)
736 715 (10/2001) 736 736 (11/2001)
736 746 (11/2001) 736 797 (13/2001)
736 809 (10/2001) 736 927 (13/2001)
737 031 (15/2001) 737 197 (14/2001)
737 233 (13/2001) 737 240 (13/2001)
737 281 (13/2001) 737 283 (13/2001)
737 452 (13/2001) 737 462 (14/2001)
737 471 (14/2001) 737 644 (11/2001)
737 661 (14/2001) 737 697 (14/2001)
737 717 (15/2001) 737 746 (13/2001)
737 917 (16/2001) 738 333 ( 9/2001)
738 341 ( 9/2001) 738 372 (13/2001)
738 419 (15/2001) 738 480 (15/2001)
738 762 (16/2001) 738 795 (16/2001)
738 812 (14/2001) 738 816 ( 9/2001)
738 823 ( 8/2001) 738 867 ( 9/2001)
738 977 (16/2001) 739 181 (10/2001)
739 183 (10/2001) 739 202 (10/2001)
739 451 (16/2001) 739 529 (13/2001)
739 559 (10/2001) 739 569 (10/2001)
739 570 (10/2001) 739 656 ( 8/2001)
739 701 (10/2001) 739 819 ( 9/2001)
739 834 ( 9/2001) 739 854 (10/2001)
739 881 (10/2001) 739 887 (10/2001)
740 345 (10/2001) 740 347 (10/2001)
740 348 (10/2001) 740 388 (10/2001)
740 544 (14/2001) 740 831 (14/2001)
740 990 (16/2001) 741 001 (16/2001)
741 004 (15/2001) 741 013 (16/2001)
741 034 (14/2001) 741 047 (14/2001)
741 064 (14/2001) 741 490 (15/2001)
741 509 (15/2001) 741 510 (15/2001)
741 607 (16/2001) 741 631 (16/2001)
741 761 (14/2001) 741 833 (16/2001)
741 843 (14/2001) 741 845 (16/2001)
741 882 (16/2001) 742 472 (16/2001)
742 473 (16/2001) 742 510 (16/2001)
742 519 (16/2001)

RO - Roumanie / Romania
589 006 (13/2001) 695 010 ( 8/2001)
726 259 ( 4/2001) 726 958 ( 4/2001)
727 992 ( 6/2001) 728 035 ( 6/2001)
728 481 ( 7/2001) 730 163 (13/2001)
730 447 ( 9/2001) 730 511 ( 9/2001)
730 686 ( 9/2001) 730 902 (10/2001)
732 181 (11/2001) 732 333 (11/2001)
733 062 (12/2001) 733 409 (13/2001)
733 747 (13/2001) 734 386 (13/2001)
734 422 (13/2001) 734 437 (13/2001)
734 451 (13/2001) 734 853 (13/2001)
734 875 (13/2001) 734 910 (13/2001)
734 955 (13/2001) 735 124 (13/2001)
735 152 (13/2001) 735 536 (16/2001)
735 537 (16/2001) 735 538 (16/2001)
736 583 (18/2001) 737 881 (16/2001)
737 895 (16/2001) 737 940 (16/2001)
737 999 (16/2001) 739 012 (16/2001)
739 058 (16/2001) 741 632 (19/2001)
741 666 (19/2001) 741 669 (19/2001)
741 670 (19/2001) 741 687 (19/2001)
741 729 (19/2001) 741 740 (19/2001)

741 741 (19/2001) 741 988 (21/2001)
742 507 (21/2001)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
652 333 ( 5/2001) 652 334 ( 5/2001)
688 524 ( 5/1999) 688 547 ( 5/1999)
689 501 ( 6/1999) 692 443 (11/1999)
696 594 ( 7/2001) 705 249 (23/2000)
705 250 (23/2000) 714 146 (12/2000)
714 270 (13/2000) 715 658 (15/2000)
715 739 (15/2000) 715 746 (15/2000)
715 764 (15/2000) 715 765 (15/2000)
715 811 (15/2000) 715 831 (15/2000)
716 037 (15/2000) 716 963 (16/2000)
717 138 (22/2000) 717 517 (17/2000)
717 538 (17/2000) 717 568 (17/2000)
717 727 (16/2000) 717 746 (16/2000)
718 156 (18/2000) 718 223 (18/2000)
718 249 (18/2000) 719 059 (19/2000)
719 064 (19/2000) 719 065 (19/2000)
719 100 (19/2000) 719 115 (19/2000)
719 139 (19/2000) 719 749 (20/2000)
719 871 (20/2000) 719 883 (20/2000)
719 905 (20/2000) 720 304 (21/2000)
720 306 (21/2000) 720 312 (21/2000)
720 372 (21/2000) 720 752 (21/2000)
720 895 (21/2000) 720 897 (21/2000)
720 932 (21/2000) 720 967 (21/2000)
721 133 (21/2000) 721 147 (21/2000)
721 201 (21/2000) 721 521 (22/2000)
721 564 (22/2000) 721 786 (23/2000)
721 806 (23/2000) 721 808 (23/2000)
721 809 (23/2000) 721 900 (23/2000)
721 953 (23/2000) 721 970 (23/2000)
722 667 (24/2000) 722 685 (24/2000)
722 806 (24/2000) 722 887 (24/2000)
722 936 (24/2000) 723 898 (24/2000)
723 931 (25/2000) 724 579 (25/2000)
724 692 ( 1/2001) 724 936 ( 1/2001)
724 958 ( 1/2001) 724 959 ( 1/2001)
724 977 ( 1/2001) 724 984 ( 1/2001)
725 003 ( 1/2001) 725 016 ( 1/2001)
725 330 ( 1/2001) 725 576 ( 1/2001)
725 695 ( 1/2001) 725 945 ( 2/2001)
725 957 ( 2/2001) 725 989 ( 2/2001)
726 046 ( 1/2001) 726 561 ( 1/2001)
726 611 ( 1/2001) 727 093 ( 3/2001)
727 427 ( 3/2001) 727 464 ( 3/2001)
727 570 ( 4/2001) 727 616 ( 4/2001)
727 617 ( 4/2001) 727 618 ( 4/2001)
728 172 ( 5/2001) 728 215 ( 5/2001)
728 224 ( 5/2001) 728 229 ( 5/2001)
728 773 ( 6/2001) 728 825 ( 6/2001)
729 192 ( 6/2001) 729 196 ( 6/2001)
729 222 ( 6/2001) 729 609 ( 6/2001)
729 629 ( 6/2001) 729 813 ( 7/2001)
729 815 ( 7/2001) 729 816 ( 7/2001)
729 859 ( 7/2001) 730 039 ( 7/2001)
730 208 ( 8/2001) 730 728 ( 7/2001)
731 351 ( 9/2001) 731 406 ( 8/2001)
731 437 ( 8/2001) 733 194 (11/2001)
733 532 (12/2001) 733 931 (12/2001)
734 671 (13/2001) 735 516 (13/2001)
735 523 (13/2001) 735 536 (13/2001)
735 537 (13/2001) 735 538 (13/2001)
736 107 (14/2001) 736 160 (14/2001)
737 010 (15/2001) 738 033 (16/2001)
738 122 (15/2001) 738 816 (15/2001)
739 351 (17/2001) 739 418 (17/2001)
739 456 (17/2001) 740 538 (17/2001)
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SE - Suède / Sweden
155 760 (20/2001) 222 846 ( 5/2001)
232 693 (21/2001) 319 015 A (18/2000)
365 043 ( 2/2001) 404 497 (22/2000)
442 817 (16/2000) 471 444 ( 6/2000)
485 024 (16/2001) 486 258 ( 9/1999)
493 001 ( 6/2000) 507 969 (25/1999)
518 657 (16/2001) 571 949 ( 8/2000)
581 164 (25/2000) 594 647 (24/1999)
599 256 (19/1999) 610 678 (16/2000)
616 285 (19/1999) 629 933 (23/2001)
638 583 (23/2001) 643 617 (25/1999)
648 882 (24/2001) 653 759 (21/2000)
656 943 (14/1999) 662 641 (23/2000)
669 293 (23/2001) 669 338 ( 5/2001)
671 525 (13/1998) 672 198 (23/2001)
675 461 ( 6/2000) 676 268 ( 6/2000)
679 149 (22/2001) 680 100 (24/1998)
680 632 (25/2000) 680 946 (13/1999)
682 541 ( 3/2001) 684 298 (23/2001)
685 292 (14/1999) 685 322 (14/1999)
685 323 (14/1999) 685 391 (12/1999)
685 435 (12/1999) 685 862 (12/1999)
686 858 ( 7/1999) 690 650 (16/1999)
690 786 (16/1999) 690 802 (16/1999)
690 863 (16/1999) 693 221 (19/1999)
693 472 (19/1999) 693 490 (19/1999)
693 695 (20/1999) 693 727 (15/2000)
694 950 (21/1999) 695 056 (21/1999)
695 224 (23/2000) 696 153 ( 3/2001)
696 357 (23/1999) 697 139 (24/1999)
697 182 (24/1999) 697 196 (24/1999)
697 524 (23/1999) 697 539 (23/1999)
700 738 ( 2/2000) 700 740 ( 2/2000)
701 111 ( 3/2000) 701 674 ( 3/2000)
701 753 ( 4/2000) 702 367 ( 4/2000)
702 521 (14/2001) 702 544 ( 5/2000)
702 969 ( 5/2000) 703 171 ( 5/2000)
703 325 ( 7/2000) 703 521 ( 5/2000)
703 610 ( 5/2000) 703 702 ( 5/2000)
704 145 ( 6/2000) 704 570 ( 6/2000)
705 179 ( 7/2000) 705 745 ( 7/2000)
705 783 ( 7/2000) 706 022 ( 8/2000)
706 196 (11/2000) 706 645 ( 8/2000)
707 345 (22/2001) 708 267 ( 9/2000)
710 049 (16/2000) 710 081 (16/2000)
710 086 (16/2000) 710 103 (16/2000)
711 488 (19/2000) 711 633 (19/2000)
711 897 (19/2000) 712 094 (20/2000)
712 095 (20/2000) 712 254 (20/2000)
712 478 (21/2000) 712 491 (19/2000)
712 685 (19/2000) 713 404 (22/2000)
713 743 (21/2000) 713 808 (21/2000)
713 884 (21/2000) 714 141 (24/2000)
715 043 (22/2000) 715 197 (24/2000)
715 395 (24/2000) 715 553 (23/2000)
716 094 (19/2001) 716 304 (25/2000)
717 100 (25/2000) 717 992 ( 3/2001)
718 035 ( 2/2001) 718 179 ( 2/2001)
718 898 ( 2/2001) 719 093 ( 5/2001)
719 521 (23/2001) 720 482 ( 7/2001)
720 776 ( 5/2001) 720 878 ( 5/2001)
720 902 ( 5/2001) 721 655 ( 5/2001)
721 663 ( 5/2001) 721 815 ( 6/2001)
721 847 ( 6/2001) 722 025 (23/2001)
722 448 ( 7/2001) 722 571 ( 9/2001)
722 617 ( 9/2001) 722 813 ( 6/2001)
723 347 ( 6/2001) 724 243 ( 8/2001)
724 665 ( 9/2001) 724 715 (20/2001)
725 603 (10/2001) 726 755 (11/2001)
726 830 (10/2001) 727 180 ( 7/2001)
727 279 (11/2001) 727 345 (11/2001)
727 364 (11/2001) 727 739 (12/2001)

727 750 (12/2001) 728 077 (13/2001)
729 000 (12/2001) 729 038 (15/2001)
729 062 (15/2001) 729 067 (12/2001)
729 430 (13/2001) 729 492 (13/2001)
729 557 (13/2001) 729 576 (13/2001)
731 617 (13/2001) 731 753 (13/2001)
731 784 (14/2001) 731 971 (14/2001)
732 013 (15/2001) 732 065 (15/2001)
732 066 (15/2001) 732 346 (18/2001)
732 388 (16/2001) 732 544 (15/2001)
732 574 (15/2001) 732 931 (15/2001)
733 336 (23/2001) 733 407 (16/2001)
733 476 (16/2001) 733 672 (16/2001)
733 673 (16/2001) 733 688 (16/2001)
733 924 (19/2001) 734 268 (17/2001)
734 719 (19/2001) 734 746 (19/2001)
734 749 (18/2001) 734 998 (19/2001)
735 531 (21/2001) 736 106 (19/2001)
736 476 (19/2001) 736 481 (19/2001)
736 790 (20/2001) 736 797 (20/2001)
736 846 (20/2001) 736 880 (20/2001)
736 888 (20/2001) 736 927 (20/2001)
737 280 (21/2001) 737 283 (21/2001)
737 460 (19/2001) 737 644 (19/2001)
737 806 (20/2001) 737 996 (22/2001)
738 194 (21/2001) 738 448 (21/2001)
738 620 (20/2001) 738 796 (21/2001)
738 816 (21/2001) 738 863 (21/2001)
738 977 (21/2001) 738 987 (21/2001)
738 998 (21/2001) 739 161 (22/2001)
739 520 (23/2001) 739 524 (22/2001)
739 527 (23/2001) 739 529 (22/2001)
739 559 (22/2001) 739 604 (23/2001)
739 616 (23/2001) 739 636 (23/2001)
739 750 (23/2001) 739 830 (22/2001)
739 859 (21/2001) 740 002 (21/2001)
740 006 (22/2001) 740 210 (23/2001)
740 234 (23/2001) 740 279 (22/2001)
740 476 (21/2001) 740 560 (23/2001)
740 677 (22/2001) 740 688 (22/2001)
740 689 (22/2001) 740 754 (22/2001)
740 843 (22/2001) 740 867 (22/2001)
740 940 (22/2001) 741 228 (22/2001)
741 550 (23/2001) 741 551 (23/2001)
741 552 (23/2001) 741 634 (24/2001)
741 636 (24/2001) 741 639 (24/2001)
741 640 (24/2001) 741 642 (24/2001)
741 733 (22/2001) 742 137 (23/2001)
742 259 (23/2001) 742 301 (24/2001)
742 411 (23/2001) 742 448 (23/2001)
742 630 (23/2001) 742 651 (23/2001)
742 665 (23/2001) 742 746 (23/2001)
743 049 (24/2001) 743 229 (24/2001)
743 520 (23/2001) 744 129 (24/2001)
744 221 (24/2001) 744 770 (24/2001)
744 861 (24/2001) 745 385 ( 1/2002)
745 386 ( 1/2002) 745 604 (25/2001)
745 759 (24/2001) 745 909 (24/2001)
745 960 (24/2001) 745 992 (24/2001)
746 277 ( 2/2002) 746 402 ( 2/2002)
746 446 (26/2001) 746 472 (26/2001)
746 746 (26/2001) 747 054 ( 2/2002)
747 063 ( 2/2002) 747 425 (26/2001)
747 451 ( 1/2002) 747 461 (26/2001)
748 651 ( 2/2002) 748 668 ( 2/2002)
748 686 ( 2/2002) 749 825 ( 3/2002)
749 840 ( 2/2002) 749 889 ( 3/2002)
750 358 ( 3/2002) 750 376 ( 3/2002)
750 386 ( 3/2002) 750 396 ( 3/2002)
750 514 ( 3/2002) 750 552 ( 3/2002)
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SI - Slovénie / Slovenia
726 633 (24/2000) 732 143 ( 3/2001)
748 096 (11/2001)

SK - Slovaquie / Slovakia
713 066 (10/2000) 725 329 (25/2000)

UA - Ukraine / Ukraine
655 617 ( 4/2000) 656 862 ( 6/2000)
682 040 (10/2000) 706 799 ( 6/2000)
712 161 ( 8/2000) 712 804 ( 8/2000)
713 061 ( 9/2000) 713 093 ( 9/2000)
713 214 ( 9/2000) 713 247 ( 9/2000)
713 294 ( 9/2000) 713 511 ( 9/2000)
713 578 ( 9/2000) 713 608 ( 9/2000)
714 034 (10/2000) 716 002 (12/2000)
716 134 (12/2000) 716 304 (12/2000)
716 543 (12/2000) 716 604 (12/2000)
716 857 (12/2000) 716 940 (13/2000)
717 041 (13/2000) 719 961 (17/2000)
720 127 (17/2000) 739 899 (19/2001)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
740 847 (20/2001) 740 848 (20/2001)
741 988 (20/2001) 742 353 (20/2001)
753 883 (21/2001) 754 172 (21/2001)
754 201 (25/2001)

Déclarations indiquant que la marque est protégée pour
tous les produits et services demandés (le numéro pertinent
de la gazette dans laquelle le refus provisoire a été publié
est indiqué entre parenthèses) / Statements indicating that
the mark is protected for all the goods and services requested
(the relevant issue of the gazette in which the provisional
refusal was published is indicated within parenthesis)

AM - Arménie / Armenia
309 649 ( 1/2002) 728 740 ( 5/2001)
741 257 (20/2001) 746 930 ( 1/2002)
748 904 ( 3/2002)

AT - Autriche / Austria
676 508 (14/1998) 689 518 ( 9/1999)
692 837 (13/1999) 704 833 ( 3/2000)
735 648 (12/2001) 739 068 (16/2001)
740 894 (19/2001) 746 506 (24/2001)
746 638 (24/2001)

BG - Bulgarie / Bulgaria
698 281 ( 1/2002) 705 870 (23/1999)
726 358 ( 2/2001) 732 529 (24/2001)
741 331 (15/2001) 742 182 ( 5/2002)
742 780 (15/2001) 744 720 (19/2001)
745 979 (22/2001) 746 858 (21/2001)
747 424 (22/2001) 748 195 (23/2001)
750 401 (26/2001) 750 552 (26/2001)
752 524 ( 2/2002) 753 283 ( 2/2002)
753 475 ( 3/2002) 753 522 ( 3/2002)
753 802 ( 3/2002) 754 046 ( 5/2002)
755 420 ( 5/2002) 755 501 ( 3/2002)
755 502 ( 3/2002) 755 503 ( 3/2002)
755 504 ( 3/2002) 755 885 ( 4/2002)
756 509 ( 5/2002) 756 700 ( 5/2002)
757 020 ( 6/2002) 757 235 ( 6/2002)
758 941 ( 8/2002)

BX - Benelux / Benelux
744 918 (22/2001) 751 520 (16/2001)

BY - Bélarus / Belarus
186 435 (18/2001) 348 320 (16/2001)
731 984 (21/2001) 747 127 (25/2001)
747 422 (25/2001)

CH - Suisse / Switzerland
709 915 (18/1999) 720 355 (22/2000)
727 156 ( 4/2001) 728 591 ( 6/2001)
731 034 (10/2001) 731 069 (10/2001)
732 617 (23/2000) 734 017 (13/2001)
738 552 ( 5/2001) 739 069 (16/2001)
743 910 (24/2001) 744 045 (22/2001)
745 301 (24/2001) 750 383 (15/2001)

CZ - République tchèque / Czech Republic
492 460 (13/1999) 514 367 (14/2000)
623 655 (24/1999) 659 593 ( 6/2000)
668 122 ( 4/1998) 668 511 ( 4/1998)
668 552 ( 4/1998) 668 829 ( 4/1998)
670 641 ( 8/1998) 683 362 (22/1998)
689 372 ( 7/1999) 694 181 (13/1999)
695 010 ( 5/2001) 698 833 (21/1999)
699 475 (21/1999) 706 087 ( 3/2000)
707 403 ( 6/2000) 707 589 ( 6/2000)
707 648 ( 6/2000) 707 685 ( 6/2000)
707 687 ( 6/2000) 707 888 ( 6/2000)
708 561 ( 6/2000) 708 562 ( 6/2000)
713 214 (14/2000) 713 605 (14/2000)
713 858 (14/2000) 714 496 (14/2000)
714 528 (14/2000) 714 561 (14/2000)
715 685 (15/2000) 719 041 (19/2000)
719 367 (25/2000) 723 352 (25/2000)
724 109 (25/2000) 724 456 (25/2000)
725 655 ( 1/2001) 727 010 ( 4/2001)
731 427 ( 9/2001) 732 813 ( 9/2001)
738 562 (15/2001) 738 569 (15/2001)
739 519 (15/2001) 739 628 (15/2001)
744 725 (23/2001) 745 814 (25/2001)

DE - Allemagne / Germany
600 161 623 706
631 933 637 020 ( 3/1996)
638 714 655 834 ( 7/1997)
658 807 ( 5/1997) 663 521 (21/1997)
668 779 ( 2/1998) 677 218 (14/1998)
692 766 ( 1/1999) 692 924 ( 1/1999)
693 850 ( 9/1999) 693 960 (25/1998)
699 041 ( 9/1999) 704 480 (15/1999)
706 174 (18/1999) 708 220 (18/1999)
708 330 (20/1999) 708 996 ( 3/2000)
709 020 (19/1999) 710 183 (22/1999)
710 320 (23/1999) 712 363 (25/1999)
713 310 ( 1/2000) 713 780 ( 3/2000)
714 047 (10/2000) 714 275 (12/2000)
714 585 ( 2/2000) 717 392 ( 3/2000)
718 390 ( 6/2000) 718 450 ( 6/2000)
720 763 (11/2000) 722 254 (15/2000)
724 143 (21/2000) 727 409 (22/2000)
728 200 (20/2000) 729 033 (24/2001)
730 201 (22/2000) 735 860 ( 4/2001)
736 163 ( 4/2001) 736 260 ( 4/2001)
738 667 ( 5/2001) 738 974 ( 5/2001)
740 283 (19/2001) 740 398 (10/2001)
740 455 ( 9/2001) 741 065 (12/2001)
743 135 (16/2001) 743 829 (14/2001)
744 419 (13/2001) 744 449 (16/2001)
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745 472 (15/2001) 746 166 (16/2001)
746 184 (17/2001) 746 792 (16/2001)
746 830 (16/2001) 746 967 (18/2001)
747 336 (16/2001) 747 487 (18/2001)
748 636 (20/2001) 749 131 (22/2001)
749 435 (19/2001) 749 508 (18/2001)
749 963 (24/2001) 750 053 (21/2001)
750 252 (18/2001) 750 853 (19/2001)
751 481 (20/2001) 752 118 (20/2001)
752 359 (23/2001) 752 424 (20/2001)
752 764 (22/2001) 752 891 (24/2001)
754 208 (24/2001) 754 758 (24/2001)
754 823 (24/2001) 755 205 (25/2001)
756 272 (25/2001) 756 340 ( 3/2002)
757 852 ( 3/2002) 759 091 ( 7/2002)
760 832 ( 3/2002) 762 360 ( 5/2002)

DK - Danemark / Denmark
684 719 (17/1999) 716 351 ( 1/2001)
718 805 (22/2001) 726 862 (10/2001)
727 058 (12/2001) 729 000 (14/2001)
740 079 ( 4/2002) 740 581 ( 2/2002)
747 903 ( 9/2002) 750 334 ( 6/2002)

EE - Estonie / Estonia
229 898 (23/2001) 235 266 (23/2001)
470 915 (19/2001) 474 119 (22/2001)
548 895 (23/2001) 606 930 (18/2001)
648 882 (22/2001) 664 219 (23/2001)
718 193 (14/2000) 727 492 ( 5/2001)
727 514 ( 8/2001) 730 920 (11/2001)
732 941 (17/2001) 733 066 (17/2001)
733 139 (17/2001) 733 341 (11/2001)
734 145 (17/2001) 734 170 (17/2001)
734 350 (17/2001) 734 351 (17/2001)
734 352 (17/2001) 736 593 (21/2001)
736 689 (21/2001) 736 709 (21/2001)
736 814 (17/2001) 736 885 (21/2001)
737 179 (19/2001) 737 238 (17/2001)
738 078 (17/2001) 738 090 (17/2001)
738 091 (17/2001) 738 096 (18/2001)
738 112 (17/2001) 738 146 (21/2001)
738 273 (17/2001) 738 285 (18/2001)
738 294 (18/2001) 738 346 (18/2001)
738 434 (17/2001) 738 438 (18/2001)
738 440 (18/2001) 738 445 (18/2001)
738 447 (18/2001) 738 448 (18/2001)
738 449 (18/2001) 738 466 (18/2001)
738 546 (22/2001) 738 844 (22/2001)
738 868 (22/2001) 739 029 (21/2001)
739 465 (17/2001) 739 483 (19/2001)
739 519 (17/2001) 739 616 (19/2001)
739 621 (17/2001) 739 664 (17/2001)
740 065 (19/2001) 740 159 (19/2001)
740 347 (19/2001) 740 348 (19/2001)
740 441 (21/2001) 740 442 (21/2001)
740 455 (22/2001) 740 483 (25/2001)
740 537 (22/2001) 740 711 (22/2001)
740 837 (23/2001) 740 845 (23/2001)
740 881 (23/2001) 740 949 (23/2001)
741 227 (22/2001) 741 331 (23/2001)
741 506 (22/2001) 741 666 (22/2001)
741 667 (22/2001) 741 669 (22/2001)
741 670 (22/2001) 741 683 (22/2001)
741 687 (22/2001) 741 688 (22/2001)
741 729 (22/2001) 741 740 (22/2001)
741 741 (22/2001) 742 007 (22/2001)
742 136 (22/2001) 742 259 (23/2001)
742 312 (24/2001) 743 161 (26/2001)
743 275 (23/2001) 743 923 (25/2001)
744 207 (23/2001) 744 792 ( 3/2002)

744 861 ( 3/2002) 744 999 (23/2001)
745 283 (25/2001) 745 637 (25/2001)
745 792 (24/2001) 746 861 (26/2001)
747 080 (26/2001) 747 129 (26/2001)
747 385 ( 2/2002)

ES - Espagne / Spain
741 879 (13/2001) 742 007 (13/2001)
742 014 (13/2001) 742 027 (13/2001)
742 029 (13/2001) 742 032 (13/2001)
742 071 (13/2001) 742 074 (13/2001)
742 075 (13/2001) 742 080 (13/2001)
742 093 (13/2001) 742 104 (13/2001)
742 166 (13/2001) 742 167 (13/2001)
742 178 (13/2001) 742 179 (13/2001)
742 180 (13/2001) 742 196 (13/2001)
742 308 (13/2001) 742 313 (13/2001)
742 334 (13/2001) 742 339 (16/2001)
742 352 (13/2001) 742 354 (13/2001)
742 355 (13/2001) 742 360 (14/2001)
742 390 (13/2001) 742 461 (13/2001)
742 476 (13/2001) 742 483 (13/2001)
742 510 (13/2001) 742 518 (13/2001)
742 547 (13/2001) 742 578 (22/2001)
742 587 (17/2001) 742 596 (13/2001)
742 622 (13/2001) 742 631 (13/2001)
742 632 (13/2001) 742 645 (13/2001)
742 662 (13/2001) 742 774 (13/2001)

FI - Finlande / Finland
311 938 ( 9/2002) 445 502 ( 2/2002)
582 142 (25/2000) 669 072 ( 6/1999)
695 023 ( 3/2000) 695 216 ( 9/2002)
698 947 (18/2000) 703 693 (23/2001)
709 317 ( 2/2002) 712 654 (20/2000)
716 530 ( 2/2001) 720 369 (23/2001)
720 408 ( 9/2001) 721 626 ( 2/2002)
722 986 (19/2001) 724 051 ( 9/2002)
726 151 (14/2001) 726 197 (23/2001)
729 994 (24/2001) 730 860 ( 2/2002)
731 459 ( 2/2002) 731 699 ( 2/2002)
731 984 ( 2/2002) 734 632 ( 2/2002)
734 752 (19/2001) 735 579 (23/2001)
736 929 ( 9/2002) 737 063 ( 2/2002)
737 992 (23/2001) 738 514 ( 9/2002)
739 099 (23/2001) 739 881 ( 2/2002)
740 197 (23/2001) 740 204 ( 2/2002)
740 713 ( 2/2002) 741 284 ( 9/2002)
742 410 ( 2/2002) 742 412 ( 2/2002)
742 425 ( 9/2002) 742 549 ( 2/2002)

FR - France / France
572 218 (23/1999) 744 619 (13/2001)
749 850 (12/2001) 760 441 (25/2001)
761 893 (25/2001) 763 655 ( 1/2002)
767 872 ( 5/2002)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
296 752 ( 2/2000) 547 990 (13/2001)
727 215 (10/2000) 729 521 ( 5/2001)
739 154 (19/2001) 742 194 (16/2001)
743 045 ( 5/2001) 746 813 ( 4/2001)
747 958 ( 5/2001) 747 959 ( 5/2001)
750 158 ( 7/2001) 750 683 (11/2001)
750 973 ( 9/2001) 751 082 ( 8/2001)
752 050 (10/2001) 752 517 (11/2001)
753 311 (11/2001) 753 365 (11/2001)
753 986 (21/2001) 754 716 (15/2001)
755 721 (13/2001) 756 214 (26/2001)
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756 244 (22/2001) 756 694 (15/2001)
756 985 (15/2001) 758 283 (16/2001)
763 302 (21/2001) 764 486 ( 1/2002)
765 817 ( 5/2002)

GE - Géorgie / Georgia
666 988 (23/2001) 723 463 (10/2001)
723 464 (10/2001) 730 356 (20/2001)
736 814 (15/2001) 737 499 (15/2001)
737 744 (23/2001) 742 025 (24/2001)

HU - Hongrie / Hungary
236 245 (22/2001) 662 607 (24/1997)
663 319 (24/1997) 675 374 (15/1998)
701 161 ( 1/2002) 711 063 (10/2000)
715 278 (17/2001) 725 221 ( 2/2001)
728 038 ( 6/2001) 733 524 (12/2001)
737 645 (17/2001) 737 874 (17/2001)
738 942 (17/2001) 740 093 (18/2001)
741 792 (22/2001) 741 969 (22/2001)
742 331 (22/2001) 747 361 ( 1/2002)

JP - Japon / Japan
239 852 (23/2001) 545 240 ( 1/2002)
707 210 A ( 9/2002) 742 276 (21/2001)
742 277 (21/2001) 744 458 (15/2001)
746 550 (16/2001) 746 981 (24/2001)
746 985 (25/2001) 749 184 ( 6/2002)
749 364 ( 2/2002) 753 616 (24/2001)
755 325 ( 1/2002)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
745 366 (20/2001) 745 767 (20/2001)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

559 885 (16/2001) 658 180 (16/2001)
708 834 (15/2001) 742 224 ( 8/2001)
747 641 (17/2001) 748 760 (16/2001)
751 641 (21/2001) 752 492 (21/2001)
754 041 (23/2001) 755 848 (25/2001)
756 850 ( 1/2002) 759 841 ( 3/2002)
761 087 ( 5/2002)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
691 243 (11/1999) 691 363 (11/1999)
734 727 (15/2001) 736 513 (16/2001)
742 686 (22/2001) 744 032 (26/2001)
744 192 (26/2001) 744 945 (25/2001)
746 378 (26/2001) 746 581 (26/2001)
746 640 (26/2001) 746 930 (26/2001)
747 488 ( 1/2002) 747 758 ( 2/2002)
748 763 ( 4/2002)

LV - Lettonie / Latvia
754 780 ( 5/2002)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
186 435 (18/2001) 233 994 (18/2001)
329 825 (22/2001) 638 257 ( 1/2001)
648 400 ( 3/2001) 683 530 (10/2001)
723 574 ( 2/2001) 725 984 ( 4/2001)

727 746 ( 5/2001) 747 124 ( 1/2002)
749 700 ( 4/2002)

MN - Mongolie / Mongolia
751 970 ( 2/2002)

NO - Norvège / Norway
451 836 ( 5/2001) 518 734 (17/2001)
604 245 (14/1999) 657 420 (16/1997)
667 757 (14/1998) 671 281 (18/1998)
676 224 (18/1998) 700 745 (18/1999)
714 356 ( 5/2000) 720 408 ( 8/2000)
721 674 ( 5/2000) 723 641 (14/2000)
727 255 (20/2000) 727 992 (17/2000)
729 293 (20/2000) 729 847 ( 6/2001)
731 854 (23/2000) 732 480 ( 2/2001)
735 307 ( 9/2001) 735 389 (13/2001)
735 402 (14/2001) 736 069 (16/2001)
736 202 (15/2001) 736 819 ( 4/2001)
738 360 (13/2001) 738 373 (13/2001)
738 962 (16/2001) 739 003 (17/2001)
739 392 (18/2001) 739 434 (16/2001)
739 584 (10/2001) 743 537 (21/2001)

PL - Pologne / Poland
439 496 ( 1/2002) 448 422 (22/2000)
457 518 (26/2001) 686 006 ( 4/1999)
686 202 ( 4/1999) 686 284 ( 4/1999)
686 372 ( 5/1999) 686 632 ( 5/1999)
686 728 ( 5/1999) 686 868 ( 5/1999)
687 928 ( 6/1999) 688 082 ( 7/1999)
690 286 (10/1999) 690 403 (10/1999)
690 429 (10/1999) 690 460 (10/1999)
690 539 (10/1999) 691 155 (11/1999)
691 194 (11/1999) 691 197 (11/1999)
691 207 (11/1999) 691 244 (11/1999)
691 245 A 691 248 (11/1999)
691 252 (11/1999) 691 264 (11/1999)
691 345 (11/1999) 691 577 (11/1999)
691 770 (12/1999) 691 820 (12/1999)
691 823 (12/1999) 691 830 (12/1999)
691 837 (12/1999) 691 844 (12/1999)
691 918 (12/1999) 691 931 (12/1999)
691 937 (12/1999) 691 985 (11/1999)
692 042 (11/1999) 692 119 (11/1999)
692 302 (12/1999) 692 342 (12/1999)
692 432 (12/1999) 692 448 (12/1999)
692 465 (12/1999) 692 503 (13/1999)
692 511 (13/1999) 692 534 (13/1999)
692 811 (13/1999) 693 114 (13/1999)
693 145 (13/1999) 693 157 (13/1999)
693 181 (13/1999) 693 369 (14/1999)
693 414 (14/1999) 693 491 (14/1999)
693 521 (16/1999) 693 563 (14/1999)
693 583 (14/1999) 693 660 (13/1999)
693 994 (15/1999) 699 460 (22/1999)
721 317 (23/2000) 721 322 (23/2000)

RO - Roumanie / Romania
611 854 ( 1/2002) 645 751 ( 3/2001)
692 098 (23/1999) 702 457 (25/1999)
702 581 ( 1/2000) 702 594 ( 1/2000)
702 595 (25/1999) 712 514 (13/2000)
720 408 (22/2000) 721 902 (25/2000)
722 022 (25/2000) 722 526 (26/2001)
726 969 ( 4/2001) 727 708 ( 6/2001)
730 208 ( 9/2001) 730 638 ( 9/2001)
731 684 (11/2001) 731 696 (11/2001)
732 920 (12/2001) 733 126 (12/2001)
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733 127 (12/2001) 733 133 (12/2001)
733 134 (12/2001) 733 837 (13/2001)
734 830 (13/2001) 734 832 (13/2001)
734 833 (13/2001) 734 974 (14/2001)
735 576 (14/2001) 737 271 (16/2001)
737 551 (16/2001) 737 565 (16/2001)
737 590 (16/2001) 737 641 (16/2001)
737 694 (16/2001) 739 356 (16/2001)
739 376 (16/2001) 739 377 (16/2001)
739 621 (17/2001) 739 623 (17/2001)
739 950 (17/2001) 740 123 (17/2001)
740 235 (17/2001) 740 260 (17/2001)
740 935 (18/2001) 741 675 (19/2001)
741 705 (19/2001) 742 020 (21/2001)
742 494 (21/2001) 743 146 (22/2001)
743 355 (22/2001) 743 367 (22/2001)
743 531 (22/2001) 744 582 (23/2001)
744 858 (24/2001) 748 034 (26/2001)
748 587 ( 1/2002)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
453 419 ( 1/2002) 456 939 ( 1/2002)
498 820 (17/2001) 568 329 (11/2001)
589 822 (12/2001) 631 433 (23/2001)
652 989 (25/1997) 667 061 (21/2000)
671 016 ( 7/1998) 671 255 ( 7/1998)
688 617 ( 5/1999) 694 216 (13/1999)
698 052 (19/1999) 708 236 ( 5/2000)
712 282 (11/2000) 713 688 (12/2000)
713 852 ( 1/2002) 715 350 (15/2000)
716 359 (15/2000) 716 594 ( 1/2001)
716 651 (16/2000) 720 408 (21/2000)
721 937 (23/2000) 722 445 (24/2000)
722 791 (24/2000) 724 298 (25/2000)
725 481 ( 2/2001) 726 222 ( 2/2001)
726 376 ( 2/2001) 726 482 ( 1/2001)
726 930 ( 3/2001) 727 523 ( 3/2001)
727 719 ( 4/2001) 728 826 ( 6/2001)
728 862 ( 6/2001) 732 664 (11/2001)
734 857 (13/2001) 735 433 (13/2001)
737 570 (16/2001) 740 611 (17/2001)
740 774 (19/2001) 740 808 (19/2001)
740 845 (19/2001) 740 949 (20/2001)
741 118 (20/2001) 741 606 (20/2001)
742 513 (21/2001) 743 069 (23/2001)
743 906 (23/2001) 743 983 (24/2001)
744 031 (23/2001) 744 410 (23/2001)
744 903 (24/2001) 744 926 (24/2001)
745 330 (24/2001) 745 511 (24/2001)
745 918 (25/2001) 746 686 ( 1/2002)
746 915 ( 1/2002) 747 046 (26/2001)
747 072 ( 1/2002) 747 080 (26/2001)
747 247 ( 1/2002) 747 453 ( 1/2002)
747 695 ( 1/2002) 748 031 ( 1/2002)
748 049 ( 1/2002) 749 780 ( 3/2002)
750 801 ( 3/2002) 750 802 ( 3/2002)
750 827 ( 4/2002) 750 955 ( 5/2002)
751 825 ( 4/2002) 751 948 ( 5/2002)
754 379 ( 8/2002)

SE - Suède / Sweden
231 408 (21/2001) 405 424 (10/2001)
430 636 (23/1998) 471 587 (23/2001)
491 746 (24/2001) 519 501 (21/2001)
552 821 (19/2001) 560 187 ( 3/2000)
569 909 (22/2001) 575 828 (24/2001)
584 604 (22/2001) 617 469 (23/2001)
620 471 (15/2001) 621 162 (22/2001)
621 164 (22/2001) 647 096 (19/1999)
655 394 (22/2001) 661 267 ( 2/1998)
669 168 (25/1999) 672 293 (22/1999)

675 904 (19/1998) 676 988 (20/1998)
683 785 (21/2000) 684 331 ( 8/1999)
684 473 ( 7/1999) 684 909 ( 7/1999)
684 913 ( 7/1999) 685 246 (12/1999)
685 321 (12/1999) 685 361 (12/1999)
685 589 ( 5/1999) 685 667 ( 5/1999)
685 788 ( 5/1999) 687 793 (10/1999)
688 233 (15/1999) 688 438 (19/1999)
690 654 (16/1999) 692 229 (20/1999)
693 588 (20/1999) 693 601 (19/1999)
696 012 ( 1/2000) 696 423 (22/1999)
696 941 (23/1999) 697 219 (24/1999)
697 847 ( 6/2000) 699 532 (25/1999)
700 407 ( 2/2000) 702 260 (10/2000)
703 921 (25/2001) 705 510 ( 8/2000)
707 201 (18/2000) 708 713 (12/2000)
708 782 (15/2000) 711 402 (20/2000)
713 764 (21/2000) 713 792 (21/2000)
713 799 (21/2000) 713 886 (23/2000)
714 504 (24/2000) 714 537 (25/2000)
714 983 ( 2/2001) 718 487 (25/2000)
722 470 ( 5/2001) 726 767 (10/2001)
727 236 (11/2001) 727 318 (11/2001)
727 487 (12/2001) 727 906 (18/2001)
727 925 (13/2001) 728 404 (10/2001)
729 020 (15/2001) 729 220 (14/2001)
729 277 (17/2001) 730 998 (15/2001)
731 192 (15/2001) 732 033 (15/2001)
732 310 (15/2001) 733 859 (18/2001)
733 882 (21/2001) 733 988 (18/2001)
734 476 (18/2001) 734 552 (19/2001)
734 556 (19/2001) 734 636 (22/2001)
734 977 (19/2001) 735 004 (19/2001)
735 307 (19/2001) 735 314 (19/2001)
736 164 (23/2001) 736 233 (19/2001)
736 813 (20/2001) 736 906 (20/2001)
738 823 (21/2001) 739 507 (24/2001)
739 519 (22/2001) 739 667 (23/2001)
740 393 (23/2001) 740 774 (22/2001)
740 828 (22/2001) 741 120 (23/2001)
742 012 (23/2001) 742 379 (23/2001)
743 328 (23/2001) 743 960 (24/2001)
744 146 (24/2001) 744 207 (25/2001)
744 278 (24/2001) 744 410 (23/2001)
744 979 (24/2001) 745 834 (26/2001)
745 876 ( 1/2002) 746 084 (25/2001)
746 086 (25/2001) 746 275 ( 1/2002)
746 306 (26/2001) 746 394 (26/2001)
746 451 (26/2001) 746 919 (25/2001)
746 924 (25/2001) 746 981 ( 2/2002)
747 422 (26/2001) 747 526 (26/2001)
748 228 (26/2001) 749 841 ( 3/2002)
750 272 ( 3/2002)

SI - Slovénie / Slovenia
730 956 (21/2000) 736 852 (25/2000)
737 735 ( 2/2001)

SK - Slovaquie / Slovakia
398 799 (15/2001) 558 435 (17/2001)
631 842 (26/2001) 641 886 (26/2001)
684 563 (24/1998) 690 882 ( 7/1999)
693 915 (14/1999) 693 916 (14/1999)
696 186 (15/1999) 696 228 (15/1999)
696 380 (15/1999) 696 832 (15/1999)
697 608 (16/1999) 700 905 (21/1999)
702 751 (22/1999) 704 684 (24/1999)
708 830 ( 5/2000) 708 858 ( 5/2000)
709 424 (13/2000) 709 425 (13/2000)
709 426 (13/2000) 709 427 (13/2000)
709 428 (13/2000) 709 504 ( 6/2000)
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709 881 ( 5/2000) 711 101 ( 8/2000)
711 555 ( 8/2000) 713 214 (13/2000)
713 344 (13/2000) 713 380 (13/2000)
713 396 (13/2000) 713 608 (13/2000)
713 701 (14/2000) 713 733 (13/2000)
713 739 (13/2000) 713 920 (13/2000)
714 016 (13/2000) 714 409 (13/2000)
714 525 (13/2000) 714 531 (13/2000)
714 556 (13/2000) 714 660 (13/2000)
714 661 (13/2000) 714 665 (13/2000)
714 809 (13/2000) 714 853 (13/2000)
715 022 (13/2000) 715 043 (13/2000)
715 045 (13/2000) 715 051 (13/2000)
715 052 (13/2000) 715 053 (13/2000)
715 220 (13/2000) 715 520 (13/2000)
715 571 (15/2000) 717 750 (19/2000)
719 405 (19/2000) 719 792 (19/2000)
722 053 (24/2000) 722 495 (24/2000)
722 517 (24/2000) 722 594 (24/2000)
722 650 (24/2000) 722 737 (24/2000)
723 060 (24/2000) 723 208 (24/2000)
723 352 (24/2000) 723 362 (24/2000)
723 392 (24/2000) 723 404 (24/2000)
723 457 (24/2000) 723 980 (25/2000)
724 743 (25/2000) 725 220 (25/2000)
725 319 (25/2000) 725 848 ( 2/2001)
725 888 ( 2/2001) 726 077 ( 2/2001)
726 584 ( 2/2001) 729 394 ( 6/2001)
731 463 ( 7/2001) 731 826 ( 7/2001)
731 986 ( 7/2001) 732 344 ( 7/2001)
732 689 (11/2001) 735 538 (15/2001)
736 533 (15/2001) 736 582 (15/2001)
736 932 (15/2001) 736 949 (15/2001)
737 021 (15/2001) 737 031 (15/2001)
737 112 (15/2001) 737 117 (15/2001)
737 519 (15/2001) 737 523 (15/2001)
737 548 (15/2001) 737 677 (15/2001)
737 790 (15/2001) 737 941 (15/2001)
738 895 (17/2001) 739 075 (17/2001)
739 313 (17/2001) 739 504 (17/2001)
739 521 (17/2001) 739 761 (17/2001)
739 890 (17/2001) 739 938 (17/2001)
740 192 (17/2001) 740 209 (17/2001)
740 272 (17/2001) 740 520 (19/2001)
740 827 (19/2001) 740 847 (19/2001)
740 848 (19/2001) 740 935 (19/2001)
741 088 (19/2001) 741 172 (19/2001)
741 293 (19/2001) 741 419 (19/2001)
741 488 (19/2001) 741 520 (20/2001)
741 632 (19/2001) 741 669 (19/2001)
741 894 (19/2001) 741 906 (19/2001)
742 100 (20/2001) 742 333 (19/2001)
742 384 (20/2001) 742 450 (19/2001)
742 451 (19/2001) 746 824 (26/2001)
746 952 (26/2001) 746 982 (26/2001)
747 593 (26/2001)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
731 073 (10/2001) 744 032 (18/2001)

UA - Ukraine / Ukraine
410 003 ( 6/2002) 523 168 ( 5/2002)
654 293 (12/1997) 667 491 (22/2001)
683 903 ( 6/2002) 706 092 ( 9/2000)
710 422 ( 4/2000) 710 425 ( 4/2000)
714 332 (11/2000) 717 028 (13/2000)
717 107 (13/2000) 720 289 (20/2000)
723 641 (25/2000) 732 335 ( 5/2002)
737 183 (16/2001) 738 822 (18/2001)
740 374 ( 1/2002) 744 232 (24/2001)
745 657 (25/2001) 745 925 (25/2001)

745 991 (25/2001) 746 420 (26/2001)
746 480 (26/2001) 747 121 ( 1/2002)
747 124 ( 1/2002) 747 758 ( 1/2002)
748 280 ( 2/2002) 748 913 ( 3/2002)
749 940 ( 3/2002) 750 278 ( 4/2002)
750 397 ( 4/2002) 751 132 ( 4/2002)
751 351 ( 5/2002) 751 631 ( 5/2002)
751 938 ( 5/2002) 751 948 ( 5/2002)
752 030 ( 6/2002) 752 135 ( 6/2002)
752 498 ( 6/2002) 752 799 ( 5/2002)
752 955 ( 6/2002) 753 802 ( 6/2002)
754 201 ( 7/2002) 754 376 ( 7/2002)
756 679 ( 9/2002) 756 686 ( 9/2002)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
743 296 (21/2001) 748 255 (21/2001)
748 256 (21/2001) 750 498 (21/2001)
750 921 (21/2001) 750 991 (21/2001)
751 136 (21/2001) 752 449 (21/2001)

VN - Viet Nam / Viet Nam
356 079 ( 5/2000) 698 895 (21/1999)
708 539 ( 7/2000) 718 049 (20/2000)
719 540 (11/2001) 723 858 ( 1/2001)
724 056 ( 1/2001)

Déclarations indiquant que la marque est protégée pour
certains des produits et services demandés (le numéro
pertinent de la gazette dans laquelle le refus provisoire a
été publié est indiqué entre parenthèses) / Statements
indicating that the mark is protected for some of the goods
and services requested (the relevant issue of the gazette in
which the provisional refusal was published is indicated
within parenthesis)

AM - Arménie / Armenia
716 885 (17/2000)
Delete from list / A supprimer de la liste:

33 Eaux-de-vie.
33 Eaux-de-vie.

739 532 (19/2001) - Refused for all the goods and services in
classes 9, 16 and 42. / Refusé pour les produits et services des
classes 9, 16 et 42.
739 792 (20/2001) - Refused for all the goods in classes 3 and
5. / Refusé pour les produits des classes 3 et 5.

AT - Autriche / Austria
728 804 (6/2001)
Liste limitée à:

33 Boissons à base de thé à faible degré d'alcool.
729 520 (6/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

32 Jus de raisin au goût de pomme/cassis à base d'eau
minérale naturelle sans adjonction de sucre.

32 Apple/blackcurrant flavoured grape juice made
with natural mineral water with no added sugar.
729 547 (6/2001)
Liste limitée à:

30 Céréales au chocolat préparées pour la
consommation humaine.
739 016 (16/2001)
Liste limitée à:

29 Fromages, produits laitiers; tous ces produits ayant
le goût de noix.
739 017 (16/2001)
Liste limitée à:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait, fromages et produits laitiers,
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huiles et graisses comestibles; tous ces produits ayant le goût
de noix.
751 636 (5/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

34 Tabac, cigares, petits cigares à bouts coupés,
cigarillos, tous les produits précités fabriqués avec du tabac
d'origine de Sumatra; articles pour fumeurs, allumettes.

34 Tobacco, cigars, cheroots, cigarillos, all the
aforesaid goods made with tobacco from Sumatra; smokers'
articles, matches.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
447 804 (19/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
31. / Refusal for all goods in class 31.
528 283 (7/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

33 Eau-de-vie de vin de qualité de provenance
grecque.

33 Quality eau-de-vie of Greek origin.
737 259 (7/2002) - Refusé pour tous les produits des classes 29
et 32. / Refusal for all goods in classes 29 and 32.
739 102 (7/2002) - Refusé pour tous les produits des classes 12
et 28. / Refusal for all goods in classes 12 and 28.
739 669 (7/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
16.
739 671 (7/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
16.
739 824 (19/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
740 268 (19/2001) - Refusé pour tous les services des classes
35, 38 et 42.
740 986 (21/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Marchandises fabriquées seulement en caoutchouc
ou en matières substituantes du caoutchouc ou en matières
substituantes du caoutchouc combinées avec des substances
fibreuses ou autres, à savoir articles techniques, masques à gaz,
accessoires d'automobiles, bacs d'accumulateur.

16 Marchandises fabriquées seulement en caoutchouc
ou en matières substituantes du caoutchouc ou en matières
substituantes du caoutchouc combinées avec des substances
fibreuses ou autres à savoir gommes à effacer, assiettes à
payement.

 9 Goods made of rubber only or of materials
substituting rubber or materials substituting rubber combined
with fibrous substances or similar, namely technical articles,
gas masks, automobile accessories, accumulator jars.

16 Goods made of rubber only or of materials
substituting rubber or materials substituting rubber combined
with fibrous substances or similar, namely rubber erasers,
payment trays.
Admis pour tous les services des classes 35, 36, 38, 39 et 42. /
Accepted for all services in classes 35, 36, 38, 39 and 42.
743 805 (24/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

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 étant de provenance russe.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières)
vodka; spiritueux; tous ces produits étant de provenance russe.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages; all these goods are of
Russian origin.

33 Alcoholic beverages (beers not included) vodka;
spirits; all these goods are of Russian origin.
Admis pour tous les services de la classe 35. / Accepted for all
services in class 35.

BG - Bulgarie / Bulgaria
689 664 (9/2001) - Refusé pour tous les services des classes 38
et 41. / Refusal for all services in classes 38 and 41.
737 145 (9/2001)
A supprimer de la liste:

34 Produits pour fumeurs.
740 266 (12/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques; substances diététiques
à usage médical.

 5 Pharmaceutical products; dietetic substances for
medical use.
742 964 (18/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Pâtisserie et confiserie.
30 Pastry and confectionery.

742 982 (18/2001) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 16, 35 et 42.
743 121 (18/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
41. / Refusal for all services in class 41.
743 499 (18/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.
743 906 (15/2001) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 20, 29, 30, 32, 33, 34, 35 et 41. / Refusal for
all goods and services in classes 9, 16, 20, 29, 30, 32, 33, 34,
35 and 41.
744 887 (19/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
34. / Refusal for all goods in class 34.
744 902 (19/2001) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 38 et 41.
744 980 (19/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
36. / Refusal for all services in class 36.
745 622 (19/2001) - Refusé pour tous les services des classes
35, 38 et 42. / Refusal for all services in classes 35, 38 and 42.

BY - Bélarus / Belarus
739 669 (4/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
34.
A supprimer de la liste:

16 Matières d'emballage pour les produits de tabac.
739 671 (4/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
34.
A supprimer de la liste:

16 Matières d'emballage pour les produits de tabac.
739 681 (18/2001)
Liste limitée à:

 5 Produits pharmaceutiques pour la médecine
humaine à effet analgésique.
747 273 (26/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.
750 788 (25/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Ordinateurs et matériel informatique ainsi que
leurs périphériques et accessoires, terminaux de paiement
électronique, dispositifs de contrôle d'accès, cartes
électroniques de sécurité et de paiement, lecteurs de carte,
claviers, matériel pour réseaux locaux informatiques (réseaux
LAN), câbles électriques, optiques, à micro-ondes et de
données, standards téléphoniques, distributeurs et connecteurs,
terminaux d'interfaçage avec des réseaux et des ordinateurs.

 9 Computers and data processing equipment as well
as peripheral equipment and accessories thereof, electronic
payment terminals, access control devices, electronic security
and payment cards, card readers, keyboards, computer
equipment for local area networks LANs, electrical, optic,
microwave and data cables, telephone exchanges, dispensers
and connectors, terminals for interfacing with networks and
computers.
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CH - Suisse / Switzerland
612 341 (1/2000)
Liste limitée à:

16 Photographies; adhésifs pour le ménage; matériel
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); matières plastiques pour
l'emballage (non-comprises dans d'autres classes); cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

35 Bureau de placement et consultations pour les
questions du personnel et pour les affaires du personnel;
placement d'intérimaires; décorations de vitrines; locations de
machines de bureau; reproduction de documents.

39 Conditionnement et emballage de marchandises;
messagerie.
735 668 (14/2001) - Admis pour tous les produits des classes
32 et 33; tous les produits étant de provenance russe. /
Accepted for all goods in classes 32 and 33; all the goods of
Russian origin.
742 700 (22/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
9; tous les produits étant de provenance finlandaise. / Accepted
for all goods in class 9; all the goods are from Finland.
743 110 (22/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
18; tous les produits étant de provenance européenne. /
Accepted for all goods in class 18; all goods of European
origin.
743 132 (22/2001) - Admis pour tous les produits des classes
29 et 30; tous les produits étant de provenance française; admis
pour tous les services de la classe 42. / Accepted for all goods
in classes 29 and 30; all goods of French origin; accepted for
all services in class 42.
743 228 (22/2001)
Liste limitée à:

 9 Équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; appareils pour la saisie, la collection, le
stockage, la conversion, le traitement, l'entrée, l'émission,
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de données,
de signaux, de sons et/ou d'images; supports pour programmes
de jeux d'ordinateurs enregistrés; ordinateurs, notamment
serveurs informatiques, terminaux informatiques, télématiques
et téléphoniques, notamment pour les réseaux de
communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou
réservé (de type Intranet); périphériques d'ordinateurs, y
compris écrans d'ordinateurs; écrans de télévision; modems;
connecteurs à un réseau de communication; notamment
informatique ou téléphonique; appareils émetteurs et
récepteurs de communications; dispositifs informatiques
interactifs; réseaux informatiques, en particulier réseaux
locaux informatiques; aimants; aimants décoratifs dits
"magnets".

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie), y compris papier d'emballage pour cadeaux;
articles de papeterie, notamment papier à lettres, enveloppes,
invitations, carnets, agendas, blocs-notes, crayons, stylos,
gommes à effacer, autocollants, décalcomanies, marque-
pages, boîtes et palettes de peinture, ardoises; cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; faveurs en papier et décorations de
fête en papier; nappes en papier, serviettes en papier, dessus
d'assiette en papier; linge de maison en papier ou carton.
Admis pour tous les produits et services des classes 8, 14, 18,
20, 21, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 38, 41 et 42; refusé pour tous les
produits de la classe 28.
743 345 (22/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
9; tous les produits étant de provenance européenne; admis
pour tous les services des classes 38, 41 et 42. / Accepted for
all goods in class 9; all goods of European origin; accepted for
all services in classes 38, 41 and 42.
743 546 (23/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces
matières (compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols; fouets, harnais et sellerie.

18 Leather and imitation leather as well as goods
made thereof (included in this class); animal skins and hides;

trunks and suitcases; umbrellas, parasols; whips, harness and
saddlery.
743 588 (23/2001)
Liste limitée à:

16 Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie
ou l'imprimerie); livres, articles pour reliures, photographies,
papeterie, matières adhésives (matières collantes pour la
papeterie ou le ménage), 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, châssis à composer, bandes
en papier, cartes d'enseignement pour les programmes
d'ordinateur, manuels d'instruction, tout support de papier et de
carton pour l'informatique et/ou pour l'enregistrement de
programmes d'ordinateurs et la restitution de données.
Admis pour tous les produits de la classe 9.
743 603 (23/2001) - Admis pour tous les produits des classes
3, 5, 7 et 11; tous les produits de provenance européenne;
admis pour tous les services des classes 35, 36, 37 et 42. /
Accepted for all goods in classes 3, 5, 7 and 11; all goods are
of European origin; accepted for all services in classes 35, 36,
37 and 42.
743 659 (23/2001)
Liste limitée à:

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou; 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; boissons non alcooliques; boissons de
fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire
des boissons.
Admis pour tous les produits et services des classes 29, 35, 36
et 42.
743 792 (24/2001)
Liste limitée à:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits conservés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
Admis pour tous les produits des classes 30 et 32.
743 812 (24/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie,
bijouterie, notamment articles de bijouterie en porcelaine;
instruments d'horlogerie et chronométriques.

21 Porcelaine (compris dans cette classe).
14 Precious metals and their alloys and products in

these materials or coated therewith (included in this class);
jewelry, in particular jewelry made of porcelain; horological
and chronometric instruments.

21 Porcelain (included in this class).
Admis pour tous les produits des classes 8, 11 et 24. / Accepted
for all goods in classes 8, 11 and 24.
743 863 (24/2001) - Admis pour tous les produits des classes
18 et 25; tous ces produits étant de provenance française. /
Accepted for all goods in classes 18 and 25; all the goods are
of French origin.
743 905 (25/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
31; tous les produits étant de provenance des Pays-Bas; admis
pour tous les services de la classe 42. / Accepted for all goods
in class 31; all the goods originating from the Netherlands;
accepted for all services in class 42.
745 008 (25/2001) - Admis pour tous les produits des classes
20, 21, 26 et 28; tous les produits étant de provenance
européenne. / Accepted for all goods in classes 20, 21, 26 and
28; all goods are of European origin.
745 075 (25/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
16; tous les produits étant de provenance allemande; admis
pour tous les services des classes 35, 36, 38 et 42. / Accepted
for all goods in class 16; all the goods of German origin;
accepted for all services in classes 35, 36, 38 and 42.
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745 077 (25/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Systèmes de blocage électroniques pour l'allumage
des véhicules; serrures électroniques pour l'allumage des
véhicules.

12 Remorques.
 9 Electronic locking systems for vehicle ignitions;

electronic locks for vehicle ignitions.
12 Trailers.

Admis pour tous les services des classes 35 et 39. / Accepted
for all services in classes 35 and 39.
745 084 (26/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

16 Coffrets pour la papeterie.
35 Gestion d'entreprise; administration commerciale;

travaux de bureau; conduite des affaires, direction des affaires
et conseil en organisation d'entreprise; aide à la direction des
affaires; conseils en gestion; marketing et recherche de
marché.

16 Cabinets for stationery.
35 Business management; commercial

administration; office functions; conducting business,
business management and business organisation consultancy;
business management assistance; management consultancy;
marketing and market research.
745 204 (24/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

16 Articles pour la papeterie en papier et carton;
chemises, cahiers; cartes postales.

16 Stationery items of paper and cardboard; folders,
writing books; postcards.
Admis pour tous les produits des classes 18 et 25. / Accepted
for all goods in classes 18 and 25.
745 217 (24/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

16 Imprimés de provenance française, journaux,
périodiques, livres.

16 Printed matter from France, newspapers,
periodicals, books.
Admis pour tous les services des classes 35, 38, 41 et 42. /
Accepted for all services in classes 35, 38, 41 and 42.
745 252 (1/2002) - 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.
745 586 (24/2001)
Liste limitée à:

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures, compotes; huiles et graisses comestibles;
oeufs; lait et produits laitiers; viande et extraits de viande;
poisson, volaille; tous les produits étant de provenance
française.

31 Asperges; fruits et légumes frais; produits
agricoles, horticoles et forestiers; tous les produits étant de
provenance française.
Admis pour tous les services de la classe 35.
745 731 (24/2001) - Admis pour tous les produits des classes
15, 16, 25 et 28; tous ces produits étant de provenance
allemande; admis pour tous les services des classes 35, 38, 41
et 42.
745 753 (24/2001) - Admis pour tous les produits des classes
3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30,
32, 33 et 34; tous ces produits étant de provenance italienne;
admis pour tous les services des classes 35, 36, 38, 39, 41 et 42.
745 758 (24/2001)
Liste limitée à:

41 Organisation de débats publics.
Admis pour tous les services de la classe 39.
745 830 (26/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

41 Services d'enseignement et de formation,
d'éducation et de divertissement; activités culturelles et
sportives; cours par correspondance; édition et publication de
textes, d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de
périodiques, de magazines, de publications en tous genres et

sous toutes les formes, y compris publications électroniques et
numériques, de supports sonores et/ou visuels, de supports
multimédias (disques interactifs, disques compacts
audionumériques à mémoire morte), de programmes
multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou
d'images, fixes ou animées); enseignement et éducation à
l'initiation et au perfectionnement de toute discipline d'intérêt
général; séminaires, stages et cours; organisation de
conférences, forums, congrès et colloques; montage de
programmes télévisés, de programmes audiovisuels et
multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou
d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non), à
usage interactif ou non, organisation de concours, de jeux et de
campagnes d'information et de manifestations professionnelles
ou non; production de programmes d'informations, de
divertissements télévisés, de programmes audiovisuels et
multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou
d'images, fixes ou animées et/ou de sons musicaux ou non), à
usage interactif ou non; organisation de spectacles, production
et location de films et cassettes y compris de cassettes vidéo, et
plus généralement de tous supports sonores et/ou visuels et de
supports multimédias (disques interactifs, disques compacts
audionumériques à mémoire morte); prêts de livres et d'autres
publications, ludothèques, services rendus par un franchiseur,
à savoir formation de base du personnel; réalisation
d'émissions dans le domaine de la télévision; exploitation de
banques de données et de bases de données culturelles.

41 Teaching, training, education and entertainment
services; sporting and cultural activities; correspondence
courses; publication of texts, illustrations, books, reviews,
newspapers, periodicals, magazines, publications of all kinds
and in all forms, including electronic and digital publications,
sound and/or image carriers, multimedia carriers (interactive
discs, compact read-only digital audio discs), multimedia
programmes (computer editing of texts and/or still or
animated images) introductory and further education and
teaching of all issues of general interest; seminars, placements
and lessons; organisation of lectures, forums, conferences and
colloquiums; production of television programmes, of audio-
visual and multimedia programmes (computer editing of texts
and/or images, still or animated, and/or musical or non-
musical sounds), for interactive or other uses, organisation of
competitions, games and information campaigns and of
professional or non-professional events; production of
information programmes, television entertainment, audio-
visual and multimedia programmes (computer editing of texts
and/or still or animated images, and/or musical or non-
musical sounds), for interactive or other use; organisation of
shows, production and rental of films and cassettes including
videocassettes, and more generally all sound and/or visual
media and multimedia carriers (interactive disks, compact
read-only digital audio disks); loaning of books and other
publications, games libraries, services of a franchiser, namely
basic staff training; production of television programmes;
operation of cultural databases and data banks.
Admis pour tous les produits et services des classes 9, 16, 35,
38 et 42. / Accepted for all goods and services in classes 9, 16,
35, 38 and 42.
745 833 (25/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, eaux de
Cologne, eau de toilette, produits cosmétiques pour les soins
du corps, sous forme d'aérosols; huiles, crèmes et lotions
cosmétiques pour les soins de la peau; mousses et gels à raser;
lotions avant-rasage et après-rasage; talc pour la toilette;
produits de toilette pour le bain et la douche; dentifrices;
produits pour les soins de la bouche, non à usage médical;
produits de toilette contre la transpiration et désodorisants à
usage personnel; produits de toilette.

 3 Soaps; perfumery, essential oils, eaux de Cologne,
eau-de-toilette, cosmetic body care products, in aerosol form;
cosmetic skin oils, creams and lotions; shaving gels and
foams; pre-shave and after-shave lotions; talcum powder;
toiletries for bath and shower use; dentifrices; oral care
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products for non-medical purposes; antiperspirants and
deodorants for personal use; toiletries.
745 840 (25/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, eaux de
Cologne, eau de toilette, produits cosmétiques pour les soins
du corps, sous forme d'aérosols; huiles, crèmes et lotions
cosmétiques pour les soins de la peau; mousses et gels à raser;
lotions avant-rasage et après-rasage; talc pour la toilette;
produits de toilette pour le bain et la douche; dentifrices;
produits pour les soins de la bouche, non à usage médical;
produits de toilette contre la transpiration et désodorisants à
usage personnel; produits de toilette.

 3 Soaps; perfumery, essential oils, eaux de Cologne,
eau-de-toilette, cosmetic body care products, in aerosol form;
cosmetic skin oils, creams and lotions; shaving gels and
foams; pre-shave and after-shave lotions; talcum powder;
toiletries for bath and shower use; dentifrices; oral care
products for non-medical purposes; antiperspirants and
deodorants for personal use; toiletries.
745 846 (25/2001)
Liste limitée à:

16 Papier, carton, cartonnages; sacs, sachets et
feuilles d'emballage en papier ou en matières plastiques;
produits de l'imprimerie, articles pour reliures, papeterie;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils); fournitures scolaires; papier à lettres;
photographies, clichés; feuilles, fiches, enveloppes; étiquettes
en papier; classeurs; albums, bandes dessinées; almanachs,
programmes, cahiers, calendriers, agendas; lithographies,
affiches, cartes géographiques, journaux, décalcomanies;
cartes, tickets, jetons de contrôle; cartes de fidélité non
magnétiques; cartes postales; cartes à jouer; cartes
d'identification non magnétiques.
Admis pour tous les services des classes 38 et 41.
745 925 (25/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

30 Café, thé, cacao, produits à base de café, café
instantané, poudre de boissons instantanées, extrait de café,
farines, préparations faites de céréales, pain, pâtisserie,
confiserie; glaces comestibles.

32 Bières; boissons non alcooliques (à l'exclusion des
eaux minérales et eaux gazeuses); boissons de fruits et jus de
fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

30 Coffee, tea, cocoa, products made with coffee,
instant coffee, instant beverage powder, coffee extract, flour,
preparations made with cereals, bread, pastry, confectionery;
edible ice.

32 Beers; non-alcoholic beverages (excluding
mineral water and sparkling water); fruit beverages and fruit
juices; syrups and other preparations for making beverages.
Admis pour tous les produits de la classe 11. / Accepted for all
goods in class 11.
745 981 (25/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 35, 36, 41 et 42. / Accepted for all goods and
services in classes 16, 35, 36, 41 and 42.
746 577 (25/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

16 Produits d'imprimerie de provenance autrichienne,
imprimés, livres, journaux et périodiques.

16 Printed media of Austrian origin, printed matter,
books, newspapers and periodicals.
Admis pour tous les services des classes 35 et 36. / Accepted
for all services in classes 35 and 36.
746 664 (25/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
9; tous les produits étant de provenance européenne. /
Accepted for all goods in class 9; all goods of European origin.
746 790 (1/2002) - 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 (1/2002) - Admis pour tous les produits des classes 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34; tous ces
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, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33 and 34; all these goods being of Italian origin; accepted
for all services in classes 35, 36, 37, 38, 39, 40 and 42.
746 988 (26/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification
(supervision), de sauvetage et d'enseignement; appareils et
instruments électriques et électroniques (compris dans cette
classe); tous les produits précités à l'exception d'incubateurs;
appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de
reproduction de sons ou d'images; supports de données
magnétiques, disques phonographiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, tous les produits
précités de provenance européenne.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), photographies, articles de papeterie,
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception de
mobilier); tous les produits précités de provenance
européenne.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus
and instruments; electric and electronic apparatus and
instruments (included in this class); all the aforementioned
goods excluding incubators; apparatus for recording,
receiving, transmitting and reproducing sound and images;
magnetic data media, sound recording disks; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines, all the above
products are of European origin.

16 Paper, cardboard and goods made thereof
(included in this class), photographs, stationery, typing
machines and office requisites (other than furniture); all the
above products are of European origin.
747 616 (25/2001) - Admis pour tous les produits des classes
3 et 5; tous ces produits étant de provenance française.
747 737 (25/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
25; tous les produits étant de provenance anglaise. / Accepted
for all goods in class 25; all the goods being of English origin.
747 779 (25/2001)
Liste limitée à:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; plats préparés et
repas préparés, en particulier plats préparés et plats préparés et
assaisonnés (termes considérés trop vagues par le Bureau
international (Règle 13(2)(b) du Règlement d'exécution);
extraits de viande; pommes chips et autres snacks (compris
dans cette classe); confitures, compotes; huiles et graisses
comestibles; tous les produits précités également avec addition
de compléments nutritionnels, en particulier vitamines,
minéraux, aminoacides, tous les produits précités de
provenance allemande; fruits et légumes conservés, séchés et
cuits; gelées, oeufs, lait et produits laitiers, tous les produits
précités provenant de la région de Bad Reichenhall.

30 Sel, condiments; farines et préparations faites de
céréales, pain, pâtisserie, particulièrement pâtisseries salées,
bâtonnets salés et autres snacks (compris dans cette classe);
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever;
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); café, thé, cacao,
sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café, tous les produits
précités de provenance allemande; épices provenant de la
région de Bad Reichenhall.
Admis pour tous les produits des classes 3, 5 et 31, tous les
produits étant de provenance allemande.
747 801 (25/2001)
Liste limitée à:

30 Produits diététiques et compléments alimentaires
non à usage médical à base de café, thé, cacao, sucre, riz,
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tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie et, notamment,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices; glaces à rafraîchir.
Admis pour tous les produits des classes 5 et 29.
748 200 (1/2002)
Liste limitée à:

16 Publications périodiques, produits d'imprimerie
provenant d'Europe.
Admis pour tous les services de la classe 41.
750 023 (26/2001) - Admis pour tous les produits des classes
6, 7 et 8; tous ces produits étant de provenance suédoise. /
Accepted for all goods in classes 6, 7 and 8; all these goods are
from Sweden.
750 062 (26/2001) - Admis pour tous les services des classes
35 et 42. / Accepted for all services in classes 35 and 42.
750 106 (26/2001)
Liste limitée à:

17 Matériaux d'emballage et d'isolation, en particulier
matériaux pour l'isolation des fenêtres, des portes et des
façades contre la chaleur, le froid ou le bruit.

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

20 Meubles et parties de meubles en matières
naturelles et en matières plastiques, compris dans cette classe;
miroirs; cadres.
750 248 (26/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

16 Produits de l'imprimerie de provenance
européenne.

16 Printing products of European origin.
750 250 (26/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

16 Produits de l'imprimerie de provenance
européenne.

16 Printing products of European origin.
750 300 (26/2001) - Admis pour tous les produits des classes
11, 14, 21, 24 et 34; tous les produits étant de provenance
allemande.
751 294 (1/2002)
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 (1/2002) - 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.

751 398 (1/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 1, 4, 5, 6, 10, 14, 16, 25, 35, 36, 37 et 42.

CZ - République tchèque / Czech Republic
197 089 (2/1998)
A supprimer de la liste:

 5 Aliments médicinaux, substances nutritives pour
enfants.

29 Légumes, herbes potagères et fruits en morceaux et
pulvérisés, viandes, poissons, sang et foie séchés, en morceaux
et pulvérisés, pectine et autres dérivés de fruits et légumes.

523 820 (10/1999)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Casques.
 9 Helmets.

556 088 (13/1999)
Liste limitée à:

25 Souliers, pantoufles, bottes.
662 799 (24/1997)
A supprimer de la liste:

 7 Paliers à roulement.
686 755 (5/1999)
A supprimer de la liste:

 1 Produits chimiques pour l'industrie du ciment et du
béton.

19 Béton, béton transporté, ciment ainsi qu'autres
matériaux de construction (non métalliques).
686 756 (5/1999)
A supprimer de la liste:

 1 Produits chimiques pour l'industrie du ciment et du
béton.

19 Béton, béton transporté, ciment ainsi qu'autres
matériaux de construction (non métalliques).
688 630 (8/1999)
A supprimer de la liste:

16 Autocollants (articles de papeterie), calendriers.
35 Distribution de matériel publicitaire, publicité pour

institutions destinées à l'encadrement d'enfants et de jeunes.
41 Éducation et formation d'enfants et de jeunes.

700 090 (21/1999)
Liste limitée à:

42 Services d'un portraitiste (élaborations de
portraits).
Admis pour tous les services des classes 39 et 41.
700 149 (21/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons.

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
 3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; soaps.
14 Timepieces and chronometric instruments.

705 567 (3/2000) - Refusé pour tous les services de la classe
42.
706 117 (3/2000) - Refusé pour tous les produits des classes 29
et 30.
706 565 (3/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 7 Moteurs hydrauliques, commandes hydrauliques
pour moteurs, commandes pneumatiques pour moteurs.

12 Circuits hydrauliques pour véhicules.
 7 Hydraulic engines and motors, hydraulic controls

for engines and motors, pneumatic controls for engines and
motors.

12 Hydraulic circuits for vehicles.
Refusé pour tous les produits des classes 6 et 11. / Refusal for
all goods in classes 6 and 11.
706 784 (3/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
706 878 (3/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
12. / Refusal for all goods in class 12.
706 897 (3/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
/ Refusal for all goods in class 3.
706 971 (3/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
32.
710 249 (9/2000) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 9, 35 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 35 and 42.
710 634 (9/2000)
A supprimer de la liste:

19 Matériaux de construction non métalliques.
Refusé pour tous les produits de la classe 20.
710 678 (10/2000) - Refusé pour tous les services de la classe
35. / Refusal for all services in class 35.
711 156 (9/2000) - Refusé pour tous les produits des classes
12, 16, 25 et 28.
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711 561 (9/2000)
A supprimer de la liste:

30 Pâtisserie et confiserie.
716 247 (15/2000) - Refusé pour tous les services de la classe
36.
716 299 (18/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 6 Matériaux de construction en aluminium et en
alliages d'aluminium.

 6 Construction materials made of aluminium and
aluminium alloys.
716 696 (15/2000) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 2, 3, 9, 18, 21, 25, 35 et 37.
A supprimer de la liste:

 6 Produits métalliques.
39 Transport.

723 590 (25/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Produits de l'imprimerie; photographies, cartes à
jouer, posters, publications, livres et annuaires.

16 Printed matter; photographs, playing cards,
posters, publications, books and directories.
738 590 (15/2001)
Liste limitée à:

 9 Appareils de jeux vidéo conçus pour être utilisés
seulement avec récepteurs de télévision et périphériques pour
ces produits, notamment dispositifs de commande pour jeux
vidéo; cartes mémoire à circuits intégrés.

28 Appareils de jeux vidéo, autres que ceux conçus
pour être utilisés seulement avec récepteurs de télévision, et
périphériques pour ces produits, notamment dispositifs de
commande pour jeux vidéo.
738 731 (15/2001)
Liste limitée à:

 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.

 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;
produits métalliques (compris dans cette classe); 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 non
entraînés manuellement; couveuses pour les oeufs.

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

 9 Appareils et instruments géodésiques, électriques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; disques
acoustiques; 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 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 (compris dans cette classe); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières (compris dans cette classe);
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
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnachements
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; 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); 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).

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(compris dans cette classe); matières de rembourrage (à
l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques);
matières textiles fibreuses brutes.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette
classe); 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

(compris dans cette classe); 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 et graines,
(compris dans cette classe); animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.
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33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

738 801 (15/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, électriques (compris
dans cette classe), photographiques, cinématographiques,
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images, disques compacts,
cassettes audio et vidéo; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, programmes
informatiques enregistrés; pièces et accessoires des appareils
et instruments précités compris dans cette classe; extincteurs.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières; souscriptions d'assurances
sociales; services d'une société d'assurances; services de
banques et d'agences immobilières; prêts et investissements
(financiers); renseignements concernant toutes ces activités.

38 Télécommunications.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles; production et location de disques
compacts, de bandes vidéo et d'autres supports semblables;
organisation et conduite de congrès et de conférences.

42 Cafétérias, restauration et restauration collective;
services touristiques et services d'agences de tourisme, à savoir
organisation de logements temporaires; services médicaux,
services d'une agence intérim, à savoir tests psychotechniques;
développement de logiciels; services juridiques; recherches
scientifiques et industrielles; tests psychologiques, orientation
professionnelle, consultation en matière de sécurité,
programmation d'ordinateurs, location de logiciels et
d'ordinateurs, reconstitution de bases de données et
consultation en ce domaine; services d'échange de
correspondance; recherches techniques, développement et
recherche de nouveaux produits pour des tiers; renseignements
concernant toutes les activités précitées; travaux d'ingénieurs
(expertises et génie); services d'une imprimerie.

 9 Scientific (other than medical), nautical, surveying
and electric (included in this class), photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
monitoring (inspection), rescue (life-saving) and teaching
apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images, CDs, audio
and video cassettes; magnetic recording media, sound
recording disks; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash-registers, calculators,
recorded computer programs; parts and accessories of the
above apparatus and instruments included in this class; fire
extinguishers.

36 Insurance; financial operations; monetary
operations; real estate operations; social insurance
underwriting; insurance company services; bank and real
estate agency services; loans and investments (finance);
information on all these activities.

38 Telecommunications.
41 Education; training; entertainment; sports and

cultural activities; production and rental of compact disks, of
videotapes and of other such media; organisation and
conducting of conferences and congresses.

42 Cafeterias, providing of food and drink in
restaurants and institutional food services; tourism agency
and tourist services, namely organisation of temporary
accommodation; medical services, services of an interim
agency, namely psychological testing services; software
development; legal services; scientific and industrial
research; psychological tests, career guidance, security
consulting, computer programming, rental of software and
computers, database reconstruction and related consulting;
correspondence services; technical research, new product
research and development for third parties; enquiries in the

field of all the above commercial activities; engineering
services; printing services.
738 972 (15/2001)
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, 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 filter; matches.
738 993 (15/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Médicaments pour l'homme et l'animal, produits
chimiques à usage médical: médicaments, crèmes de
traitement médical, pilules contraceptives, vaccins, sérums,
vitamines, substances de diagnostic, substances de contraste
radiologique, produits radioactifs à usage médical, produits
pour tests de grossesse, substances d'analyse (produits
chimiques pour laboratoires médicaux et vétérinaires), cultures
bactériennes, préparations bactériennes à usage médical ou
vétérinaire, gels à usage médical; substances diététiques à
usage médical: produits diététiques médicaux, aliments
diététiques; aliments pour bébés; produits de dentisterie (à
l'exception des appareils): matériaux de plombage, substances
de moulage dentaire, adhésifs pour prothèses dentaires,
mastics dentaires de moulage, alliages de métaux précieux à
usage dentaire; gaz à usage médical; produits hygiéniques:
produits hygiéniques pour adultes incontinents, bandes
périodiques, tampons hygiéniques, culottes hygiéniques;
pansements à usage médical, bandages, matières à
pansements; produits végétaux à usage médical: végétaux et
boissons à base de végétaux à usage médical, tisanes de
régime; fongicides, herbicides, répulsifs et substances pour
attraper et tuer les insectes, substances médicamenteuses pour
le toilettage (antiparasitaires); produits d'élimination du
mildiou, antimites, poison pour souris, désodorisants:
désodorisants d'ambiance, pour voitures et autres endroits;
désinfectants microbicides, détergents à usage médical;
préparations chimiques et produits naturels à usage
pharmaceutique, médical ou vétérinaire.

29 Viande, poisson; volaille et gibier, produits carnés,
extraits de viande, bouillons; mollusques et coquillages
conservés; viande, poisson, fruits et légumes en conserve;
légumes séchés, cuits ou congelés, soupes prêtes à servir,
aliments pré-cuisinés, pois, fèves, pois chiches, lentilles,
graines de soja, olives, pickles, lait et produits laitiers: lait,
fromage, yaourt, ayran (boisson à base de yaourt), crème
caillée, crème, lait en poudre, képhir (boisson lactée), lait aux
fruits (principalement à base de lait), yaourt aux fruits
(principalement à base de yaourt), huiles et graisses
alimentaires, beurre, margarine, confitures, marmelades,
beurre de cacahuètes et de noisettes, oeufs, oeufs en poudre,
gelées, gélatines, fruits séchés, noix séchées, nourriture
diététique et compléments alimentaires à usage non médical,
essentiellement composés de protéines et de matières grasses
associés à des vitamines, hydrates de carbone, sels minéraux et
oligoéléments; jus de citron (en tant qu'ingrédient pour
salades).

30 Café, cacao, café artificiel, succédanés du café,
boissons à base de cacao, boissons à base de café, tapioca,
sagou, macaronis, produits de boulangerie; produits à base de
pâte; biscuits, gaufres, craquelins, desserts à base de farine,
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gâteaux à la crème, tartes, gâteaux, pâte à pain, pain, pizzas,
sandwiches, desserts à base de pâte et de lait, miel, propolis
pour la consommation, sirop de mélasse; adjuvants et arômes
pour l'alimentation: ketchup, mayonnaises, moutarde, sauces,
sauces à salade, concentrés de tomates, vinaigres, préparations
aromatiques à usage alimentaire, levure, poudres à lever,
vanille, épices, farine, semoule et produits amylacés à usage
alimentaire, poudings, thé à base de feuilles, thé glacé, thé au
citron vert, sucre candi, loukoums, yaourt glacé (glaces
confectionnées), chocolats, produits chocolatiers, produits
nappés de chocolat ou de sucre candi, produits de confiserie et
de chocolaterie en tant que décorations pour arbres de Noël,
boissons à base de chocolat, gommes à mâcher, crèmes
glacées, glace à rafraîchir, riz, boulghour (blé bouilli et
moulu), collations et chips à base de farines et céréales, flocons
de maïs, gruau d'avoine, céréales pour petit déjeuner, sucre.

32 Bières et boissons sans alcool, préparations pour
bières; eaux minérales et gazeuses: eaux minérales, eaux
gazeuses, eaux de seltz, soda tonique; jus de fruits et de
légumes ainsi que sirops et autres préparations pour faire des
boissons: jus de fruits et de légumes, extraits de fruits et de
légumes; boissons contenant des extraits de fruits et de
légumes, boissons à base de fruits sous forme de poudres et
granulés, boissons isotoniques, jus de tomates.

 5 Medicines for human and veterinary purposes,
chemical products for medical purposes: medicines, creams
for medical treatment, contraceptive pills, vaccines, serums,
vitamins, diagnostic substances, x-ray contrast substances,
radioactive substances for medical purposes, products for
pregnancy tests, analysis substances (laboratory chemicals for
veterinary and medical use), bacterial cultures, bacterial
preparations for veterinary and medical use, gels for medical
use; dietetic substances adapted for medical use: dietetic
products for medical purposes, dietetic foods; baby foods;
products for dentistry (excluding apparatus): teeth filling
material, teeth moulding substances, adhesives for dentures,
dental mastics for moulding, alloys of precious metal for
dental purposes; gases for medical purposes; hygienic
products: hygienic products used for incontinent adults,
sanitary pads, tampons, sanitary panties; plaster for medical
purposes, bandages, dressing materials; vegetable products
for medical purposes: plants and vegetable drinks for medical
purposes, tea for slimming purposes; fungicides, herbicides,
substances used for catching and killing insects, medicated
bath substances for pets (for killing parasites); mildew
removing products, moth proofing preparations, mouse
poison, deodorants: deodorants for rooms, cars and other
places; disinfectant microbicides, detergents for medical
purposes; chemical preparations and natural products used
for pharmaceutical, medical and veterinary purposes.

29 Meat, fish; poultry and game, meat products, meat
extracts, broth; preserved mollusc and shellfish; preserved
meat, fish, fruit and vegetable; dried, cooked and frozen
vegetables, ready-made soup, ready-made food, peas, beans,
chickpeas, lentils, soya beans, olives, pickles, milk and milk
products: milk, cheese, yoghurt, "ayran" (beverage made with
yoghurt), clotted cream, cream, milk powder, kefir (milk
beverage), milk with fruit (milk predominating), yoghurt with
fruit (yoghurt predominating), edible oils and fats, butter,
margarine, jams, marmalades, peanut and hazelnut butter,
eggs, powdered eggs, jellies, gelatines, dried fruits, dried nuts,
dietetic food and food supplements for non-medical purposes
mainly consisting of proteins and fats combined with vitamins,
carbohydrates, mineral salts and trace elements; lemon juice
(as additive for salads).

30 Coffee, cocoa, artificial coffee, coffee substitutes,
cocoa-based beverages, coffee-based beverages, tapioca,
sago, macaroni, bakery products; pastry products; biscuits,
waffles, crackers, desserts made of flour, cream cakes, tarts,
cakes, dough, bread, pizza, sandwiches, dough desserts made
with milk, honey, propolis for human consumption, molasses;
additives and flavours for food: ketchup, mayonnaise,
mustard, sauces, sauces for salad, tomato pastes, vinegars,
aromatic preparations for food, yeasts, baking powders,

vanilla, spices, flour, semolina and starch products for food,
puddings, tea made of plant leaves, ice tea, lime tea, candy,
Turkish delights, frozen yoghurt (confectionery ices),
chocolates, chocolate products, products coated with
chocolate or candy, chocolate and confectionary products as
ornaments for Christmas trees, chocolate-based beverages,
chewing gums, ice creams, ice, salts, rice, bulgur (boiled and
ground wheat), snacks and crisps made of flour and cereals,
corn flakes, oat meal, cereals for breakfast, sugar.

32 Beers and non-alcoholic beverages, preparations
for making beer; mineral and aerated water: mineral water,
aerated water, soda water, tonic; fruit and vegetable juices
and syrups and other preparations for making beverages: fruit
and vegetable juices, fruit and vegetable extracts; beverages
containing fruit and vegetable extracts, beverages made of
fruits in the form of powder and granules, isotonic beverages,
tomato juice.
739 012 (16/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, de
pesage, de contrôle (surveillance), de secours; disques
phonographiques; caisses enregistreuses, calculatrices;
extincteurs.

35 Administration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurance; opérations monétaires.
41 Enseignement; sessions de formation.
42 Recherche scientifique et industrielle.
 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,

cinematographic, weighing, checking (supervision), life-
saving apparatus and instruments; recording discs; cash
registers, calculating machines; fire-extinguishing apparatus.

35 Business administration; office functions.
36 Insurance; monetary affairs.
41 Education; providing of training.
42 Scientific and industrial research.

739 019 (16/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, de
pesage, de contrôle (surveillance), de secours; disques
phonographiques; caisses enregistreuses, calculatrices,
extincteurs.

35 Administration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurance; opérations monétaires.
41 Enseignement; sessions de formation.
42 Recherche scientifique et industrielle.
 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,

cinematographic, weighing, checking (supervision), life-
saving apparatus and instruments; recording discs; cash
registers, calculating machines, fire-extinguishing apparatus.

35 Business administration; office functions.
36 Insurance; monetary affairs.
41 Education; providing of training.
42 Scientific and industrial research.

739 020 (15/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, de
pesage, de contrôle (surveillance), de secours; disques
phonographiques; caisses enregistreuses, calculatrices,
extincteurs.

35 Administration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurance; opérations monétaires.
41 Enseignement; sessions de formation.
42 Recherche scientifique et industrielle.
 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,

cinematographic, weighing, checking (supervision), life-
saving apparatus and instruments; recording discs; cash
registers, calculating machines, fire-extinguishing apparatus.

35 Business administration; office functions.
36 Insurance; monetary affairs.
41 Education; providing of training.
42 Scientific and industrial research.
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739 085 (15/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Réseaux de télécommunication et de
communication de données, notamment réseaux de
communication à large bande, par le biais d'ordinateurs et de
terminaux raccordés auxdits réseaux; équipement de
traitement de données et de télécommunication, en particulier
câbles, câbles de cuivre, fils et cordons, avec ou sans
connecteurs; réseaux de communication et dispositifs de
commande correspondants, à savoir centraux de
télécommunication, lignes interurbaines, émetteurs,
récepteurs, interrupteurs, postes fixes, terminaux, câbles pour
l'émission de signaux électriques et optiques; dispositifs et
instruments d'enregistrement, reproduction, mémorisation,
traitement, réception, transmission, modification,
compression, et transmission radiophonique de données, sons
et/ou images; dispositifs et instruments de communication
fixes et mobiles, à savoir antennes, émetteurs et récepteurs;
cartes de communication codées, cartes modem, cartes réseau.

37 Montage, installation, maintenance, entretien et
réparation d'installations et d'équipements dans le domaine des
réseaux de communication de données et de
télécommunication; activités de construction, d'installation, de
maintenance et de réparation; services de détection d'erreurs de
manipulation et de maintenance d'équipements électroniques
et de systèmes de mesure techniquement complexes.

38 Réseaux de communication destinés à la
transmission de télécommunications et de données,
notamment réseaux de communication à large bande;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur;
services d'informations relatives à la transmission de données
et aux télécommunications; transmission de signaux de
télécommunication et de signaux de communication de
données au sein de réseaux de télécommunication et de
communication de données; communication par le biais de
réseaux à fibres optiques.

42 Services de conseils en matière de données ayant
des applications techniques; consultation dans le but de fournir
des conseils de professionnels dans le domaine des
télécommunications et de la communication de données.

 9 Telecommunication and data communication
networks, including broadband communication networks, via
computers and terminal devices connected to such networks;
data processing and telecommunication equipment, including
cables, copper cables, wires and cords, with or without
connectors; communication networks and control devices for
them, namely telecommunication exchanges, trunk lines,
transmitters, receivers, switches, base stations, terminals,
cables for electrical and optical signal transmissions; devices
and instruments for recording, reproduction, storing,
processing, receiving, transmission, modification,
compression and radio transmission of data, sound and/or
pictures; stationary and mobile communication devices and
instruments, namely antennas, transmitters and receivers;
coded communication cards, modem cards, network cards.

37 Mounting, installation, maintenance, service and
repair of plants and equipment within the field of data
communication and telecommunication networks; building,
installation, maintenance and repair activities; fault-tracing
and maintenance services in technically complicated
electronic equipment and measuring system equipment.

38 Transmission of telecommunication and data
communication on communication networks, namely
broadband communication networks; computer-aided
transmission of messages and pictures; information related to
data communication and telecommunication; transmission of
telecommunication signals and data communication signals in
telecommunication networks and data communication
networks; communication via fiber-optic networks.

42 Data consulting services with technical
applications; consulting activity in the form of professional
expertise within the field of telecommunication and data
communication.

739 473 (15/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

35 Publicité et relations publiques.
41 Divertissement et plus particulièrement

organisation de manifestations publiques dans le domaine
sportif, culturel et cinématographique.

42 Services de mode et de concepteurs de bijoux.
35 Advertising and public relations.
41 Entertainment and more precisely organisation of

public events in the field of sports, culture and
cinematography.

42 Fashion and jewellery deisign services.
739 690 (15/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe), appareils et instruments scientifiques, optiques,
géodésiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de
commande et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission ou la reproduction du son ou des images;
supports de données magnétiques, machines à calculer,
matériel informatique et ordinateurs; programmes
informatiques enregistrés.

11 Appareils de chauffage, production de vapeur,
réfrigération, séchage, ventilation et adduction d'eau.

16 Manuels d'exploitation; imprimés.
42 Services de consultant en construction et projets

conceptuels; programmation informatique.
 9 Electric apparatus and instruments (included in

this class), scientific, surveying, optical, weighing, measuring,
signaling, control and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images; magnetic data carriers, calculating
machines, data processing equipment and computers;
recorded computer programs.

11 Apparatus for heating, steam-generating,
refrigerating, drying, ventilating and water supply purposes.

16 Operating manuals; printed matter.
42 Building and design planning consultation;

computer programming.

DE - Allemagne / Germany
656 139 (9/1997)
Liste limitée à:

25 Vêtements (à l'exception des vêtements du type
jeans) pour dames, hommes ou enfants y compris les
chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques),
chapellerie et spécialement linge de dessous pour dames,
costumes de bain et lingerie.
670 234 (5/1998)
Liste limitée à:

 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux.

 5 Emplâtres, matériel pour pansements.
Refusé pour tous les produits de la classe 1.
672 306 (5/1998)
Liste limitée à:

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques à l'exception de produits pharmaceutiques pour la
protection et le soin de la peau; 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.
677 375 (3/1998)
Liste limitée à:

20 Meubles (à l'exception des meubles de jardin);
meubles de bureau.
686 459 (17/1998)
Liste limitée à:

 6 Métaux communs et leurs alliages, matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques, leurs parties, pièces et accessoires non compris
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dans d'autres classes, à savoir armatures métalliques pour la
construction, tuyaux d'embranchement et tuyaux de descente
métalliques, feuillard d'acier, ferrures pour la construction,
plaques de construction, clavettes, tôles, fils à lier métalliques,
couvercles de trous d'hommes, caillebotis et grilles
métalliques, tuiles et chéneaux métalliques, boulons, taquets,
chevilles, brides de fixation, réseaux de fil de fer, châssis de
fenêtres et de portes, fenêtres et portes, corniches, gabarits
profilés, cheminées, constructions en acier, éléments de
coffrage, supports, appuis et éléments moulés métalliques ou
en majorité métalliques; pièces métalliques destinées à la
construction, pièces préfabriquées en majorité métalliques
destinées à la construction; ferrures, 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; tous les produits de cette classe pas pour
la construction et des installations sanitaires et pour des
appareils de chauffage.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes,
pièces pour véhicules et appareils de locomotion sur terre, dans
l'air et sur l'eau, accessoires, à savoir garnitures de freins et
produits semi-finis pour la fabrication de ceux-ci, garnitures de
joints, joints pour vitres et portes, produits chimiques
d'étanchéité, rondelles et bandes d'étanchéité, matériel de
filtrage en matière synthétique, feutre avec amiante, feuilles
isolantes également métalliques, manchons et trappes en
caoutchouc, cordes et liens en caoutchouc, butoirs en
caoutchouc, feuilles en matière synthétique, manchons et
tuyaux non métalliques, amortisseurs, rondelles de dessous en
caoutchouc ou en matière plastique, pièces de connexion de
tuyaux non métalliques, revêtements d'amiante, agents contre
le rayonnement de la chaleur, joints de cylindre pour véhicules,
pour appareils de locomotion sur terre, dans l'air et sur l'eau;
caoutchouc pour pneus de véhicules, garnitures
d'accouplements, produits semi-finis en matière synthétique,
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler, tuyaux flexibles non
métalliques; tous les produits de cette classe pas pour la
construction et des installations sanitaires et pour des appareils
de chauffage.
Admis pour tous les produits des classes 4, 7, 8 et 12.
689 095 (21/1998)
Liste limitée à:

25 Chaussures, chapellerie.
692 264 (10/1999)
Liste limitée à:

25 Chaussures, en particulier chaussures de danse,
chaussures pour exercices de conditionnement physique,
chaussures pour exercices aérobiques et chaussures de sport.
Refusé pour tous les produits des classes 18 et 28.
702 302 (13/1999)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques; substances diététiques
à usage médical, à savoir compléments nutritionnels à usage
médical.

 5 Pharmaceutical products; dietetic substances for
medical use, namely food supplements for medical use.
Admis pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for all
goods in class 3.
711 840 (2/2000) - Admis pour tous les services des classes 37
et 42. / Accepted for all services in classes 37 and 42.
717 905 (7/2000) - Admis pour tous les produits des classes 3,
9, 14, 16, 18, 22, 25 et 28; refusé pour tous les produits de la
classe 32. / Accepted for all goods in classes 3, 9, 14, 16, 18,
22, 25 and 28; refusal for all goods in class 32.
720 660 (9/2000)
Liste limitée à:

18 Cartables, sacs à dos, malles et valises, sacoches,
attaché cases, mallettes pour documents, serviettes
(maroquinerie), étuis pour clés (maroquinerie), trousses de
toilette et de maquillage (non équipées), portefeuilles, porte-
monnaie (non en métaux précieux), porte-documents, porte-
cartes, sangles de cuir.

726 776 (17/2000)
Liste limitée à:

 7 Crics hydrauliques, gonfleurs pour pneumatiques,
pompes de graissage; bougies pour véhicules, filtres;
aspirateurs.
Admis pour tous les produits des classes 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11,
12, 16, 17, 21 et 27.
732 932 (2/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

36 Assurances, à l'exception d'assurances maladie,
d'assurances de soins personnels, d'assurances accidents
corporels; affaires financières; affaires monétaires; affaires
immobilières.

36 Insurance, excluding sickness insurance, personal
health care insurance, personal accident insurance; financial
operations; monetary operations; real estate operations.
Admis pour tous les produits des classes 9 et 16. / Accepted for
all goods in classes 9 and 16.
734 114 (3/2001)
Liste limitée à:

18 Fouets et sellerie.
24 Couvertures de table.

741 163 (14/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Printing plates, printing machines and photo
typesetting machines, xerographic colour printing machines.

 7 Planches d'impression, machines à imprimer et
machines de photocomposition, machines d'électrocopie
couleur.
Refused for all the goods in classes 1 and 9. / Refusé pour les
produits des classes 1 et 9.
743 854 (21/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

33 Vins portugais (Porto) issus de raisins appartenant
au vignoble.

33 Portuguese wines (Port) made from grapes
belonging to the vineyard.
746 226 (17/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Sanitary products; dietetic and strengthening
substances adapted for medical use; food for babies;
nutritional additives for medical purposes; vitamin
preparations; non-alcoholic energy-boosting drinks based on
vitamins and/or minerals, and preparations for making these
drinks.

 5 Produits sanitaires et hygiéniques; substances
diététiques et fortifiantes à usage médical; aliments pour
bébés; compléments alimentaires à usage médical; produits
vitaminés; boissons énergisantes non alcoolisées à base de
vitamines et/ou de minéraux, et préparations pour
confectionner ces boissons.
Accepted for all the goods and services in classes 10, 16, 29,
30, 35, 41 and 42. / Admis pour tous les produits et services des
classes 10, 16, 29, 30, 35, 41 et 42.
747 443 (21/2001)
Liste limitée à:

28 Jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport
(à l'exception des vêtements, chaussures et tapis), à savoir skis
de neige et nautiques, planches pour le surf, fixations de ski et
de surf, bâtons de ski, rondelles, poignées et dragonnes pour
bâtons, carres de ski, câbles pour attacher les skis ou les
chaussures aux skis, freins de ski, plaques antifrictions pour
fixations de ski, patins à glace, luges, traîneaux (articles de
sport), raquettes, housses à skis, à fixations, cales d'inclinaison
des chaussures ou des fixations sur les skis ou patins,
talonnières, butées de ski, spatules et protège spatules pour
skis, piquets et portes de slalom, farts, clubs et cannes de golf,
sacs de golf, crosses de golf et de hockey et leurs étuis,
protège-genoux et protège-coudes (articles de sport), racloirs
pour skis, raquettes de tennis, housses à raquettes, patins à
roulettes et parties constitutives de patins à roulettes, à savoir
freins, garniture pour freins, châssis pour roues de patins à
roulettes, roues pour patins à roulettes, rembourrage de
protection pour habillement de sport, à savoir coudières,
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genouillères, protections de poignets avec ou sans gants; cerfs-
volants.
Admis pour tous les produits des classes 18 et 25.
748 544 (18/2001) - Admis pour tous les services des classes
35, 38 et refusé pour ceux de la classe 41. / Accepted for all
services in classes 35, 38 and refusal for those in class 41.
749 416 (18/2001) - Admis pour tous les produits et les
services des classes 29, 30 et 42. / Accepted for all goods and
services in classes 29, 30 and 42.
749 552 (17/2001)
Liste limitée à:

 5 Produits pharmaceutiques, pour le traitement de
dérangements hépatiques, biliaires et gastro-intestinaux.
749 940 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical products, namely antidepressants
available only on prescription.

 5 Produits pharmaceutiques, à savoir
antidépresseurs uniquement délivrés sur ordonnance.
750 552 (18/2001)
List limited to / Liste limitée à:

16 Office appliances, playing cards.
16 Appareils de bureau, cartes à jouer.

Accepted for all goods in class 33. / Admis pour tous les
produits de la classe 33.
750 556 (19/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

28 Panoplies, déguisements, masques, poupées,
vêtements de poupées, meubles de poupées, maisons de
poupées, peluches, figurines pour jouer (en plastique, en bois,
en métal), jeux de construction (en plastique, en bois, en
métal); dominos, dés, billes; véhicules en miniature; jeux de
société; ballons de jeux, cordes à sauter; patins à roulettes,
planches à roulettes; décorations pour arbres de Noël.

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

28 Outfits for playing, costumes, masks, dolls, dolls'
clothing, furniture for doll's houses, dolls' houses, cuddly toys,
play figures (of plastic, of wood, of metal), building games (of
plastic, of wood, of metal); dominoes, dice, marbles; miniature
vehicles; parlor games; balls for games, skipping ropes;
roller-skates, skateboards; Christmas tree decorations.

30 Sugar, tapioca; flours, tarts and pies (sweet or
savory), pizzas; plain, flavored and/or filled pasta, cereal
preparations, breakfast cereals; prepared dishes mainly
containing pasta; prepared dishes essentially consisting of
pastry; bread, rusks, biscuits (sweet or savory), wafers,
waffles, cakes, pastries; all these goods being plain and/or
topped and/or filled and/or flavored; savory or sweet cocktail
snacks containing baking dough, biscuit mixture or pastry
mixture; edible ices, edible ices entirely or partly made with
yogurt, ice cream, sherbets (edible ices), frozen yogurt
(confectionery ices), flavored frozen water, honey, salt,
mustard, vinegar, sauces (condiments), sweet sauces, pasta
sauces, spices.
Admis pour tous les produits des classes 3, 5, 29 et 32. /
Accepted for all goods in classes 3, 5, 29 and 32.
750 588 (19/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
3. / Accepted for all goods in class 3.
751 701 (21/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

29 Gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits
laitiers, huiles et graisses, comestibles.

29 Jellies, jams, compotes, eggs, milk and dairy
products, edible oils and fats.
Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refusal for all
goods in class 30.
751 766 (22/2001) - Admis pour tous les produits des classes
29 et 30.
752 051 (20/2001) - Accepted for all the services in classes 35
and 41. / Admis pour les services des classes 35 et 41.
752 052 (20/2001) - Accepted for all the services in classes 35
and 41. / Admis pour les services des classes 35 et 41.
752 625 (19/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; gelées,
confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; conserves de viande, de poisson, de volaille et de
gibier.

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

29 Meat, fish, poultry and game; jellies, jams; eggs,
milk and dairy products; edible oils and fats; tinned meat, fish,
poultry and game.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours and bread, pastry and confectionery,
edible ice; honey, molasses; yeast, baking powder; salt,
mustard; vinegar, cooling ice.
Admis pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for all
goods in class 5.
752 996 (23/2001) - 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.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Sound carriers in electronic, magnetic, optic or
other forms, among other things CD-Is, CD-ROMs, floppy
discs and tapes.

 9 Supports de sons sous forme électronique,
magnétique, optique ou autre, notamment disques compacts
interactifs, cédéroms, disquettes et bandes.
752 998 (23/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
12.
Liste limitée à:

 6 Métaux communs et leurs alliages.
 7 Machines-outils.

DK - Danemark / Denmark
313 314 (12/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Perfume, eau de toilette, perfume products,
perfumery products, namely hand and body lotion and
deodorants for personal use; soaps.

 3 Parfums, eaux de toilette, produits à base de
parfum, produits de parfumerie, notamment lotion pour les
mains et pour le corps, et déodorants; savons.
674 329 (4/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Dietetic salt.
30 Salt for foodstuffs, spices.
 5 Sel diététique.
30 Sel pour produits alimentaires, épices.

703 633 (19/2000)
List limited to / Liste limitée à:

29 Fruit and vegetable preserves; dried, cooked,
preserved and/or deep-frozen fruits and vegetables; meat, fish,
poultry and game, also deep-frozen or as ready-to-serve meals;
potato products; processed stone fruits, capsular fruits,
legumes and berries.

30 Coffee, tea, artificial coffee; flour and preparations
made from cereals (except foodstuffs for animals); bread,
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pastry, honey, treacle; yeast, baking powder; salt for
consumption; mustard, vinegar, sauces; spices; condiments.

31 Fresh fruits and vegetables; potatoes; agricultural
and horticultural products and grains included in this class;
seed and seed kernels; stone fruits, capsular fruits, legumes and
berries.

29 Conserves de fruits et de légumes; fruits et légumes
déshydratés, cuits, conservés et/ou surgelés; viande, poisson,
volaille et gibier, également surgelés ou sous forme de repas
prêts à servir; produits de pommes de terre; fruits à noyaux,
fruits à coque, légumineuses et baies transformés.

30 Café, thé, succédanés du café; farines et
préparations faites de céréales (hormis aliments pour
animaux); pain, pâtisserie, miel, sirop de mélasse; levure,
poudre à lever; sel de table; moutarde, vinaigres, sauces;
épices; condiments.

31 Fruits et légumes frais; pommes de terre; produits
agricoles et horticoles et semences compris dans cette classe;
graines et noyaux de graines; fruits à noyaux, fruits à coque,
légumineuses et baies.
711 632 (24/2000)
List limited to / Liste limitée à:

32 Beer (alcoholic or non-alcoholic), still or sparkling
water (mineral or not); fruit or vegetable juices, fruit or
vegetable-based beverages; lemonades, soft drinks, ginger
ales, sherbets (beverages); preparations for making beverages,
syrups for beverages, non-alcoholic fruit or vegetable extracts;
non-alcoholic beverages containing a small quantity of milk
products, non-alcoholic beverages containing a small quantity
of lactic starters.

32 Bière (avec ou sans alcool), eaux plates ou
pétillantes (minérales ou non); jus de fruits ou de légumes,
boissons aux fruits ou aux légumes; limonades, sodas, sodas
au gingembre, sorbets (boissons); préparations pour faire des
boissons, sirops pour boissons, extraits de fruits ou de légumes
sans alcool; boissons sans alcool composées minoritairement
de produits laitiers, boissons non alcooliques composées
minoritairement de ferments lactiques.
722 690 (13/2001)
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,
coffee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, golden
syrup, yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(seasonings); spices; ice for refreshment.

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 à base de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop
de mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
737 996 (15/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 16 and 38. / Admis pour les produits et services des
classes 16 et 38.

EE - Estonie / Estonia
723 590 (7/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive
preparations; all these products other than for use in
manufacturing operations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetic products, suncare products; hair lotions; dentifrices,
shampoos, toiletries, eaux de toilette, shower gels, body
powders, body gels, body lotions, personal deodorants,
antiperspirants, fragrances, shaving creams, after-shave

lotions, hair protection products; all above products other than
for medical purposes.

 9 Computer games and video games regarding
soccer and other sports as well as hardware and software,
compact disks, CD-ROMs pertaining thereto (all these goods
with the exception of goods designed and intended for the
gaming and gambling industry and for industrial gaming or
gambling purposes); protective helmets, glasses, eye glasses,
spectacle frames, spectacle cases, optical lenses, eyeglass
chains and cords, sunglasses.

16 Paper, cardboard and other goods made thereof
included in this class; printed matter; bookbinding material;
photographs, stationery products, adhesives for stationery or
household purposes (except adhesive used in industry),
paintbrushes; artists' supplies; typewriters and office requisites
(except furniture); packaging materials made of plastic
included in this class; playing cards; stationery items, i.e.
ballpoint pens, pencils, pencil cases, binders, document files,
notebooks, writing pads, posters, publications, books and
directories.

28 Games, playthings; gymnastics and sports articles,
not included in other classes, inline skates, skateboards, snake
boards, skis, ski-bindings, ski sticks; snowboards, protective
sports equipments, particularly shin guards, knee and elbow
guards.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; tous ces produits étant destinés à d'autres usages qu'à
des opérations de fabrication; savons; parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, produits antisolaires; lotions
capillaires; dentifrices, shampooings, produits de toilette,
eaux de toilette, gels pour la douche, poudres pour le corps,
gels pour le corps, lotions pour le corps, désodorisants à usage
personnel, antitranspirants, fragrances, crèmes de rasage,
lotions après-rasage, produits pour la protection des cheveux;
tous les produits précités destinés à un usage autre que
médical.

 9 Jeux d'ordinateur et jeux vidéo en rapport avec le
football et d'autres sports ainsi que matériel et logiciels
informatiques, disques compacts, CD-ROM s'y rapportant
(tous ces produits à l'exception de produits conçus pour, ou
destinés à, l'industrie des jeux et paris ou au secteur industriel
des jeux et paris); casques de protection, lunettes, verres de
lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes, lentilles
optiques, chaînettes et cordons pour lunettes, lunettes de
soleil.

16 Papiers, cartons et autres produits en ces matières
compris dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies, articles de papeterie, adhésifs
pour la papeterie ou le ménage (à l'exception d'adhésifs à
usage industriel), pinceaux; articles pour les artistes;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériaux d'emballage en plastique compris dans
cette classe; cartes à jouer; articles de papeterie, soit stylos à
bille, crayons, étuis à crayons, classeurs, dossiers, carnets,
blocs à écrire, posters, publications, livres et annuaires.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport,
non compris dans d'autres classes, patins à roulettes en ligne,
planches à roulettes, snake-boards, skis, fixations de skis,
bâtons de skis; snowboards, articles de protection pour le
sport, notamment protège-tibias, protège-genoux et protège-
coudes.
727 886 (9/2001) - Refused for all the services in classes 35
and 42. / Refusé pour les services des classes 35 et 42.
734 404 (17/2001) - Accepted for all the services in class 38. /
Admis pour les services de la classe 38.
737 033 (12/2001) - Accepted for all the goods in class 29. /
Admis pour les produits de la classe 29.
738 514 (22/2001)
List limited to / Liste limitée à:

34 Raw tobacco, processed tobacco and tobacco
products, especially cigars, cigarettes, cigarillos, fine cut
tobacco, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco,
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tobacco substitutes (not for medical purposes); cigarettes
paper, cigarette tubes, cigarette filters; matches.

34 Tabac brut, tabac transformé et produits du tabac,
en particulier cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à coupe
fine, tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser,
succédanés du tabac (pour usage non médical); papier à
cigarette, tubes à cigarette, filtres à cigarette; allumettes.
739 452 (17/2001) - Accepted for all the services in classes 38
and 41; refused for all the services in class 35. / Admis pour les
services des classes 38 et 41; refusé pour les services de la
classe 35.
739 719 (17/2001) - Refused for all the goods in classes 9 and
11. / Refusé pour les produits des classes 9 et 11.
745 918 (24/2001)
Delete from list / A supprimer de la liste:

 3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations.

 3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

EG - Égypte / Egypt
474 119 (8/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits hygiéniques.
 5 Sanitary products.

674 797 (5/2001)
A supprimer de la liste:

12 Véhicules automobiles, cycles, motocycles,
carrosseries, leurs moteurs.
732 170 (9/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

28 Jeux (tubas) et articles de sport (palmes).
28 Games (snorkels) and sports articles (flippers).

738 421 (11/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

12 Appareils de locomotion par terre.
39 Transport.
12 Apparatus for locomotion by land.
39 Transport.

738 434 (18/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Produits de nettoyage.
 3 Cleaning agents.

739 669 (8/2001)
A supprimer de la liste:

34 Tabac.
740 035 (12/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, succédanés du café,
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie, glaces
comestibles, sel, moutarde, vinaigre, sauces, épices.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, coffee substitutes,
cereal preparations, bread, pastries, edible ice, salt, mustard,
vinegar, sauces, spices.
740 092 (9/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

37 Matériel de construction.
37 Building equipment.

740 611 (14/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 8 Couteaux de cuisine.
21 Ustensiles de maison.
 8 Kitchen knives.
21 Household utensils.

741 314 (11/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.

741 331 (12/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Café, succédanés du café.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers, graines.

30 Coffee, artificial coffee.
31 Agricultural, horticultural and forestry products,

seeds.
741 494 (11/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

38 Télécommunications.
38 Telecommunications.

741 970 (13/2001)
A supprimer de la liste:

16 Papier et carton imprimés cartes à jouer, caractères
d'imprimerie; clichés.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, chaussettes.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport.
35 Service de publicité, conseils en organisation.

742 108 (12/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Circuits imprimés.
 9 Printed circuits.

743 720 (15/2001)
A supprimer de la liste:

29 Viande, extraits de viande.
743 736 (12/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

21 Verre, porcelaine et faïence.
21 Glass, porcelain and earthenware.

744 319 (13/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Supports de données magnétiques, ordinateurs.
16 Publications.
38 Télécommunications.
41 Formation.
42 Conception de logiciels informatiques.
 9 Magnetic data media, computers.
16 Printed publications.
38 Telecommunications.
41 Training.
42 Design of computer software.

744 935 (14/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux à
bâtir métalliques, matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques; tuyaux.

 6 Base metals and their alloys; metallic construction
materials, metallic materials for railway tracks; metallic
cables and wires; pipes.
746 373 (18/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

38 Télécommunication; fourniture d'accès au réseau
Internet; transmission électronique de messages, données,
logiciels, manuels informatiques de l'utilisateur.

42 Ordinateurs, pages internet et applications internet.
38 Telecommunications; providing access to the

Internet; electronic transmission of messages, data, computer
software, program user manuals.

42 Computers, Internet pages and Internet
applications.
748 629 (15/2001)
A supprimer de la liste:

25 Chapellerie, vêtements, chaussures.
748 918 (15/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Service de publicité, relation publiques.
41 Activités sportives et culturelles, publication de

journaux, revues et livres.
42 Restauration, services hôteliers, exploitation de

lieux de vacances, de pensions et de maisons pour touristes,
services de traduction, photographies.

35 Advertising services, public relations.
41 Sports and cultural activities, publication of

newspapers, magazines and books.
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42 Providing food and drinks, hotel services, running
of holiday resorts, boarding houses and holiday homes,
translation, photography.

ES - Espagne / Spain
741 792 (13/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 35 et 37; refusé pour tous les produits et services
des classes 12 et 39. / Accepted for all goods and services in
classes, 35 and 37; refusal for all goods and services in classes
12 and 39.
741 795 (13/2001) - Admis pour tous les services de la classe
41; refusé pour tous les produits et services des classes 18 et
35. / Accepted for all services in class 41; refusal for all goods
and services in classes 18 and 35.
741 805 (13/2001) - Admis pour tous les services des classes
35, 38 et 42; refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. /
Accepted for all services in classes 35, 38 and 42; refusal for
all goods in classes 9 and 16.
741 822 (13/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
1 et refusé pour tous les produits de la classe 2. / Accepted for
all goods in class 1 and refused for all goods in class 2.
741 875 (13/2001) - Admis pour tous les services des classes
35 et 36; refusé pour tous les services de la classe 39. /
Accepted for all services in classes 35 and 36; refusal for all
services in class 39.
741 897 (13/2001) - Admis pour tous les services des classes
36 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted
for all services in classes 36 and 42; refusal for all goods in
class 9.
741 998 (13/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
4 et refusé pour tous les produits de la classe 1. / Accepted for
all goods in class 4 and refusal for all goods in class 1.
742 016 (13/2001) - Admis pour tous les produits des classes
6, 19 et refusé pour tous ceux de la classe 7.
742 092 (13/2001) - Admis pour tous les produits des classes
6, 18 et 20; refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Accepted for all goods in classes 6, 18 and 20; refusal for all
goods in class 25.
742 097 (13/2001) - Admis pour tous les produits des classes
20 et 27; refusé pour tous les produits de la classe 19. /
Accepted for all goods in classes 20 and 27; refusal for all
goods in class 19.
742 388 (13/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 7, 9, 11, 37, 41 et 42; refusé pour tous les produits
de la classe 16. / Accepted for all goods and services in classes
7, 9, 11, 37, 41 and 42; refusal for all goods in class 16.
742 389 (13/2001) - Admis pour tous les services de la classe
39 et refusé pour tous les services de la classe 35. / Accepted
for all services in class 39 and refusal for all services in class
35.
742 435 (13/2001)
Liste limitée à:

10 Produits chimiques destinés à l'industrie, produits
chimiques d'accélération de prise du mortier, du ciment, du
béton et de masses résistantes à une températures élevées, à
l'exception du carbonate calcique précipitel (pigments
carbonates de saccharose).
Admis pour tous les produits de la classe 19.
742 576 (13/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 5, 11 et 42.
Liste limitée à:

39 Livraison périodique de recharges, à l'exclusion
des recharges d'air comprimé.
742 597 (13/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
5 et refusé pour tous les produits de la classe 3.

FI - Finlande / Finland
502 037 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 8 Hand tools, namely milling cutters, precious files
and dedicated end mills, and instruments, excluding stone-
working tools and instruments.

 8 Outils à main, à savoir fraises, limes en métaux
nobles et fraises en bout spécialisées, ainsi qu'instruments, à
l'exception des instruments et outils à travailler la pierre.
587 053 (14/2001)
List limited to / Liste limitée à:

11 Indoor lighting devices; fog headlights and
headlights for vehicles; wide-angle and long-range headlights;
reading lamps; flashlights; ventilation installations for
vehicles.

12 Motorcycles and their parts not included in other
classes; reversing alarms for vehicles.

11 Dispositifs pour l'éclairage d'intérieur; phares
anti-brouillard et projecteurs pour automobiles; phares
extensifs et de longue portée; lampes pour la lecture de cartes;
torches pour l'éclairage; installations de ventilation pour
véhicules.

12 Motocycles et leurs parties non comprises dans
d'autres classes; avertisseurs de marche arrière pour
véhicules.
672 395 (6/1999)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical preparations; dietetic preparations
for medical use.

 5 Préparations pharmaceutiques; produits
diététiques à usage médical.
672 599 (5/1999)
List limited to / Liste limitée à:

35 Business information services and appraisals,
computer-assisted business information and research services,
statistical information services, business information storages
and retrieval; all relating to, or connected with, the trading of
financial instruments, securities, shares, options and other
derivative products.

36 Financial information, management and analysis
services, stock exchange quotation and listing services;
preparation and quotation of stock exchange prices and
indices; share price information services; provision of
financial market for the trading of securities, shares, options,
and other derivative products; automated trading of financial
instruments, shares, options and other derivative products;
electronic financial trading services; financial services;
recording and registering the transfer of stocks, shares and
securities; maintaining and recording the ownership of stocks,
shares and securities; settlement services; trade matching
services, all relating to, or connected with, the trading of
financial instruments, securities, shares, options and other
derivative products.

38 Transmission of data, messages and information
by computer, electronic mail and similar technologies,
computer communication services; all relating to, or connected
with, the trading of financial instruments, securities, shares,
options and other derivative products.

42 Computer time-sharing, leasing of access time to a
computer database, rental of computer programmes, computer
programming services, all relating to, or connected with, the
trading of financial instruments, securities, shares, options and
other derivative products.

35 Services de renseignements d'affaires et
estimations, services de recherche et de renseignements
d'affaires assistés par ordinateur, informations statistiques,
conservation et remise d'informations d'affaires; tous ces
services se rapportant ou étant liés aux transactions portant
sur des instruments financiers, titres, actions, options et autres
produits dérivés.

36 Services de renseignements gestion et analyse
financiers,services de cotation en Bourse et d'inscription en
Bourse; établissement et cotation de cours et indices
boursiers; services de renseignement sur les cours boursiers;
tenue de marché de capitaux pour l'échange de valeurs,
actions, options, et autres produits dérivés; échange
automatisé d'instruments financiers, d'actions, options et
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autres produits dérivés; services d'échanges financiers
electroniques; services financiers; enregistrement écrit et
électronique des transferts de titres, actions et valeurs; gestion
et enregistrement de titres de propriété de valeurs, actions et
titres; services de compensation; services d'appariement
commercial, tous ces services se rapportant ou étant liés à
l'échange d'instruments financiers, de valeurs, actions, options
et autres produits dérivés.

38 Transmission de données, messages et
informations au moyen d'ordinateur, de courrier électronique
et de technologies similaires, services de télématique; tous ces
services se rapportant à ou étant liés à l'échange d'instruments
financiers, de valeurs, actions, options et autres produits
dérivés.

42 Utilisation d'ordinateurs en temps partagé,
location de temps d'accès à des bases de données, location de
programmes informatiques, services de programmation
informatique, tous ces services se rapportant ou étant liés à
l'échange d'instruments financiers, de valeurs, actions, options
et autres produits dérivés.
696 752 (22/1999)
List limited to / Liste limitée à:

14 Trinkets, jewellery, precious stones, clocks,
watches and chronometrical instruments.

16 Paper serviettes.
18 Genuine and imitation leather as well as goods

made from these products, namely bags and other containers
not made for the goods to be inserted, as well as small leather
goods, particularly purses, wallets, key cases; travel and hand
suitcases; umbrellas and walking sticks.

25 Clothing, shoes, hats including for sport and
leisure use.

14 Breloques, joaillerie, bijouterie, pierres
précieuses, horloges et pendules, montres et instruments
chronométriques.

16 Serviettes en papier.
18 Cuir véritable et imitations cuir ainsi que produits

en ces matières, à savoir sacs et autres contenants non conçus
pour un usage spécifique, ainsi que petits articles en cuir,
notamment porte-monnaie, portefeuilles, étuis pour les clefs;
valises et bagages à main; parapluies et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapeaux, y compris pour
les sports et les loisirs.
700 110 (23/1999)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemical products for industrial use; chemicals for
the building industry; crude plastic materials (in a liquid or
paste form).

 8 Hand-operated tools and apparatus; hand-operated
mixers, particularly mixer guns for mixing putties and glues.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits
chimiques pour l'industrie du bâtiment; matières plastiques
brutes (sous forme de liquides ou de pâtes).

 8 Outils et appareils actionnés à la main;
mélangeurs actionnés manuellement, en particulier pistolets
de mélange pour mélanger les mastics et les colles.
701 234 (13/2000)
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter, photographs, paper, cardboard and
goods made from these materials included in this class,
stationery, artists' materials, instructional and teaching
material (except apparatus), playing cards.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, pastry, cakes, bread,
ices, honey, food preparations based on cereals, pizza,
pudding, rusk.

32 Non-alcoholic drinks and fruit extracts, beer.
33 Alcoholic drinks (except beers).
42 Services of a florist, room reservation, operation of

day nurseries, manicure services, services of beauty parlors,
massage services, providing translations, weather forecast.

16 Imprimés, photographies, papier, carton et
produits en ces matières compris dans cette classe, articles de
papeterie, fournitures pour artistes, matériel pédagogique
(hormis les appareils), cartes à jouer.

30 Café, thé, cacao, chocolat, pâte à gâteau, gâteaux,
pain, glaces, miel, préparations alimentaires à base de
céréales, pizzas, poudings, biscottes.

32 Boissons sans alcool et extraits de fruits, bière.
33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
42 Services de fleuriste, réservation de chambres,

exploitation de garderies, services de manucure, services de
salon de beauté, services de massage, traduction, prévisions
météorologiques.
702 995 (25/2000)
List limited to / Liste limitée à:

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

35 Collection and provision of data.
38 Telecommunication; operation and rental of

equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; collection and provision of news and
information.

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 and operation of a data base;
rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to
equipment for telecommunication.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); papeterie.

35 Collecte et mise à disposition de données.
38 Télécommunications; exploitation et location

d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

41 Education; enseignement; divertissement;
organisation de manifestations sportives et culturelles;
publication et diffusion de livres, périodiques et autres
imprimés ainsi que de leurs équivalents sur supports
électroniques (notamment CD-ROM et CD-I).

42 Education; enseignement; divertissement;
organisation de manifestations sportives et culturelles;
publication et diffusion de livres, périodiques et autres
imprimés ainsi que de leurs équivalents sur supports
électroniques (notamment CD-ROM et CD-I).
705 851 (14/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Fire-extinguishing apparatus.
38 Telecommunication.
 9 Extincteurs.
38 Télécommunications.

720 318 (23/2000)
List limited to / Liste limitée à:

38 Telecommunication.
38 Télécommunication.

721 012 (23/2000)
List limited to / Liste limitée à:

21 Unworked or semi-worked glass (except glass
used in building).

21 Verre brut ou mi-ouvré (à l'exception de verre de
construction).
721 815 (19/2001)
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastics; instructional and teaching
material (except apparatus); stationery (except furniture).

16 Produits imprimés, en particulier cartes timbrées
et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel
pédagogique (à l'exception d'appareils); articles de papeterie
(à l'exception de mobilier).
725 234 (19/2001)
List limited to / Liste limitée à:
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16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class); printed matter; bookbinding
material, photographs; stationery.

16 Papier, carton et produits en ces matières
(compris dans cette classe); produits imprimés; articles pour
reliures, photographies; articles de papeterie.
725 840 (20/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Potato peeling machines, vegetable washing
machines, machines for slicing vegetables, machines for
grinding food, food mixing machines, food squeezing
machines, food cutting machines, food processors, gear
motors, cutting machines, dishwashing machines, washing
machines, ironing machines.

11 Heating apparatus for hotel and catering display
units, as well as cooking, grilling and steaming apparatus for
hotel and catering display units, parts and accessories for
including aforesaid goods, not included in other classes;
vegetable drying machines.

20 Hotel and catering display units as well as parts
and accessories for these goods, not included in other classes.

 7 Machines à éplucher les pommes de terre,
machines à laver les légumes, machines à trancher les
légumes, machines à broyer les aliments, machines à mixer les
produits alimentaires, machines à presser les aliments,
machines à couper les aliments, robots de cuisine, moteurs à
engrenages, machines à couper, lave-vaisselle, machines à
laver le linge, repasseuses.

11 Appareils de chauffage pour présentoirs d'hôtels et
de services de traiteurs, ainsi qu'appareils de cuisson, de
cuisson au gril et de cuisson à la vapeur pour présentoirs
d'hôtels et de services de traiteurs, éléments et accessoires
notamment pour les produits précités, non compris dans
d'autres classes; machines à sécher les légumes.

20 Présentoirs pour hôtels et services de traiteurs
ainsi qu'éléments et accessoires pour ces produits, non
compris dans d'autres classes.
725 887 (19/2001) - Refused for all the goods in class 12. /
Refusé pour les produits de la classe 12.
727 136 (1/2001) - Refused for all the goods in class 6. / Refusé
pour les produits de la classe 6.
728 869 (19/2001) - Refused for all the goods in class 3. /
Refusé pour les produits de la classe 3.
729 143 (17/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Packaging of metal for goods of all types, in
particular containers made of the above-mentioned materials.

20 Packaging of wood for goods of all types, in
particular containers made of the above-mentioned materials.

 6 Emballages métalliques pour produits en tous
genres, en particulier contenants en cette matière.

20 Emballages en bois pour produits en tous genres,
en particulier contenants en cette matière.
729 306 (18/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Refreshment drinks for medical purposes made of
natural mineral water from the Herzog-Wigbert spring in
Bruchhausen-Vilsen.

 5 Boissons rafraîchissantes à usage médical à base
d'eau minérale naturelle de la source Herzog-Wigbert à
Bruchhausen-Vilsen.
729 453 (19/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Silicic-acid esters; aqueous silica sols; binders for
foundry use.

 1 Esters d'acide silicique; sols aqueux de silice;
liants pour la fonderie.
730 027 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

42 Computer programming, computer software
design.

42 Programmation informatique, conception de
logiciels.

730 181 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

38 Telecommunication services for effecting
international financial transactions via computer
communication networks.

38 Services de télécommunication permettant des
transactions financières internationales par des réseaux
téléinformatiques.
731 785 (19/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scanners; data processing apparatus and
equipment; optical and magnetic data medium; computers and
peripheral equipment for computers; computer memory;
recorded computer software and computer programs; compact
discs (audio-video), CD-ROMs; floppy discs; magnetic
encoders for data storage; modems; recorded computer
operation programs; games adapted for use with television
receivers only; video tapes; videocassette recorders.

16 Instructional and teaching material (except
apparatus); printed matter; books, manuals and handbooks;
stationery.

25 Clothing, headgear and footwear.
28 Electronic games not adapted for television

receivers.
35 Advertising; business administration; business

management; office functions; professional business
consulting.

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

38 Computer supported transmission of messages and
images; communication and communication services via
computer terminals; electronic mail; information regarding
telecommunication; transmission of messages; rental of
apparatus for the transmission of messages.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.

41 Teaching and education; arranging of instructions;
arranging and conducting of conferences; information
regarding recreation and entertainment services; entertainment
services; rental of video films.

42 Computer programming and computer consulting
services; leasing access time to computer databases; graphic
design; rental of computer games.

 9 Scanneurs; appareils et équipements pour le
traitement de l'information; supports de données optiques et
magnétiques; matériel et instruments périphériques
d'ordinateurs; mémoires d'ordinateurs; logiciels et
programmes informatiques enregistrés; disques compacts
(audio-vidéo), CD-ROM; disquettes; encodeurs magnétiques
pour le stockage de données; modems; programmes
informatiques d'exploitation enregistrés; jeux conçus pour
n'être utilisés qu'avec des récepteurs de télévision; bandes
vidéo; magnétoscopes.

16 Matériel pédagogique (à l'exception d'appareils);
produits imprimés; livres, manuels et guides d'utilisation;
papeterie.

25 Vêtements, chaussures et articles de chapellerie.
28 Jeux électroniques non conçus pour des récepteurs

de télévision.
35 Publicité; administration commerciale; gestion

d'entreprise; travaux de bureau; conseil professionnel aux
entreprises.

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

38 Transmission de messages et d'images assistée par
ordinateur; communication et services de communication par
terminaux d'ordinateur; courrier électronique; services
d'information en matière de télécommunication; transmission
de messages; location d'appareils pour la transmission de
messages.

39 Transport; emballage et stockage de
marchandises; organisation de voyages.

41 Enseignement et apprentissage; organisation de
cours; organisation et animation de conférences; information
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relative aux services de loisirs et divertissements; services de
divertissement; location de films vidéo.

42 Programmation informatique et services de
conseil en informatique; location de temps d'accès à des bases
de données; création graphique; location de jeux
électroniques.
735 104 (15/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemical products for industrial use; unprocessed
plastics, especially for manufacturing optical compensation
films, for instance for improvement of the visible angle and/or
stability in color, contrast and temperature in liquid crystal
displays and for the use of the orientation layer in electronic
liquid crystal displays.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signaling, monitoring (supervision), emergency (life-saving)
and teaching apparatus and instruments; appliances for
recording, transmitting and/or reproducing sound and/or
images; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines;
all types of electronic displays, to be installed, for instance, on
portable computer games, watches, household and industrial
apparatus, informative apparatus for cars and airplanes.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; matières
plastiques à l'état brut, notamment pour la production de films
de compensation optique, par exemple pour l'amélioration
d'angle visible et/ou pour la stabilité de couleur, de contraste
et de température dans des écrans (displays) à cristaux
liquides et pour l'emploi de la couche d'orientation dans des
affichages (displays) électroniques à cristaux liquides.

 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 et/ou la reproduction du son et/ou des images;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer;
affichages (displays) électroniques de toutes sortes, à installer
par exemple dans des jeux d'ordinateurs portables, des
montres, des appareils de ménage et d'industrie, des appareils
d'information pour voitures et avions.
735 274 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical, surveying, electrical,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, monitoring (verification), life-saving and teaching
apparatus and instruments; apparatus for broadcasting,
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, data-
processing equipment, computers, computer memories,
modems, magnetic tapes, telefax machines, optical or
magnetic information media, arithmetical machines,
electricables, satelites, video discs, digital optical discs, laser
apparatus for nonmedical use, computer keyboards, printed
circuits, telecommunications' broadcasters, high frequency
apparatus, namely intercommunication apparatus, software,
software packages, telephone instruments, visual display units,
audiovisual apparatus, telecommunications' apparatus,
equipment for entering, storing and processing information
and data; media for recording and reproducing sounds, images
or signals; connection computer peripherals (modems);
equipment for transmitting messages, calculators and process
computers, data and text processing computers, terminals for
computers, video screens, computer printers, magnetic and
optical disks, magnetic tapes, microfilm readers and associated
control units, printed circuit cards, smart cards, electronic
circuit cards, electronic identification cards, integrated trunk
modules, apparatus for entering, counting, collecting, storing,
converting, processing, transferring, transmitting of data,
information and signals; apparatus and devices for optical

reading and for reading coded information, related accessories
such as computer diskettes; components and component parts
for transmitting data and signals via telephone, telefax
machine, telegraph, teletypewriter, telex, cable, satellite;
interfaces, namely interface software.

35 Assistance for industrial or commercial enterprises
in carrying out their affairs, information compilation, analyses
of the cost of operating computers; statistical and tabulation
tasks; services of commercial and administrative assistance to
companies in professional transaction practices; newspaper
subscription services; monitoring and processing of data,
signals, images and information handled by computers or by
telecommunications apparatus and tools.

38 Telecommunications', communication via
computer terminals, broadcasting and reception of data,
signals, images and of information handled by computers or by
telecommunications' devices and instruments; transmission of
information via telematics; transmission of information via
telematics' means which are accessible by access codes or by
terminals; telephonic, televised, radio information in the area
of telecommunications, transmission of information via
teletypewriters, transmission of messages, of coded images;
services in telecommunications' management; services of
transmission of data in particular of packet-like data and
information; computerised, electronic message services,
sending and transmission of dispatches, exchange of
computerised information; electronic exchanges of
information via telex, telefax; telephone information services,
telecommunications' or telephonic call transfer services;
transmission of information contained in databanks and image
banks, services for broadcasting information electronically,
particularly via internet-type global communication networks
or networks with private or restricted access; hiring of
telecommunications apparatus and installations.

42 Hiring of software; hiring of electronic and data-
processing installations; engineering services, services for
transposing software applications, computer facility
management services, services to assist in the operation and
the supervision of computer networks; services for technical
assistance in the computer and telecommunications' sphere;
computer programming, hiring of computers, working of
patents, namely transfer (making available) of know-how,
licencing; creation (design) of programmes for data and text
processing within companies, duplication of computer
programs; consulting and searches in the sphere of
telecommunications; organisation, consulting and technical
advice in the fields of telecommunications and computing;
hiring of programs on computerised media and via
telecommunications; conception (design) of computer systems
and of telecommunications' systems; advice and study services
in the area of analysis and of programming of computer
systems' operation and in the area of maintenance of computer
and telecommunications' equipment; printing services,
technical computer support services; services for converting
codes and formats from one text type to another; computer
shedding services, management of computers services; advice
in terms of choice, analysis, programming and operating of
computers; creation and design of computer sites and of
software.

 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'émission, 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,
mémoires pour ordinateurs, modems, bandes magnétiques,
télécopieurs, supports optiques ou magnétiques pour
l'information, machines arithmétiques, câbles électriques,
satellites, vidéodisques, disques optiques numériques,
appareils laser non à usage médical, claviers d'ordinateurs,
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circuits imprimés, émetteurs de télécommunications, appareils
à haute fréquence à savoir appareils d'intercommunication,
logiciels, progiciels, appareils téléphoniques, écrans de
visualisation, appareils audiovisuels, appareils de
télécommunication, équipements de saisie, de stockage, de
traitement des informations ou données; supports pour
l'enregistrement et la reproduction des sons, images ou
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, écrans vidéos, imprimantes d'ordinateurs,
disques magnétiques et optiques, bandes magnétiques,
lecteurs de micro-films et organes de commande associés,
cartes de circuits imprimés, cartes à mémoire enregistrée,
cartes à circuits électroniques, cartes d'identification
électronique, modules de circuits intégrés, appareils pour la
saisie, le comptage, la collecte, le stockage, la conversion, le
traitement, l'entrée, l'émission, la transmission de données,
d'informations et de signaux; appareils et instruments de
lecture optique, d'informations codées et supports de telles
informations à savoir disquettes pour ordinateur; appareils et
pièces d'appareils pour la transmission de données et de
signaux au moyen du téléphone, du télécopieur, du télégraphe,
du téléscripteur, du télex, du câble, du satellite; interfaces à
savoir logiciel d'interface.

35 Aide aux entreprises industrielles ou
commerciales dans la conduite de leurs affaires, compilation
de renseignements, travaux d'analyse du coût d'exploitation
des ordinateurs; travaux statistiques et mécanographiques;
services d'aide commerciale et administrative aux entreprises
dans l'application transactionnelle professionnelle; services
d'abonnement de journaux; surveillance et traitement de
données, de signaux, d'images et d'informations traitées par
ordinateurs ou par appareils et instruments de
télécommunications.

38 Télécommunications, communications par
terminaux d'ordinateurs, 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;
transmission d'informations par voie télématique accessibles
par code d'accès ou par terminaux; informations
téléphoniques, télévisées, radiophoniques, en matière de
télécommunications, transmission d'informations par
téléscripteurs, transmission de messages, d'images codées;
services de gérance en télécommunication; services de
transmission de données en particulier de transmission par
paquet d'informations et d'images; messageries et courriers
électroniques et informatiques, expédition et transmission de
dépêches, échange de documents informatisés; échanges
électroniques d'informations par télex, télécopieurs; services
de renseignements téléphoniques, services de transfert
d'appels téléphoniques ou de télécommunications;
transmission d'informations contenues dans des banques de
données et banques d'images, services de diffusion
d'informations par voie électronique, notamment pour les
réseaux de communication mondiale (de type Internet) ou à
accès privé ou réservé; location d'appareils et d'installations
de télécommunications.

42 Location de logiciels; location d'installations
électroniques et de traitement de données; services
d'ingénierie, services de transposition d'application de
logiciel, services de gérance informatique, services d'aide à
l'exploitation et à la supervision des réseaux informatiques;
services d'assistance technique dans le domaine informatique
et des télécommunications; programmation pour ordinateurs,
location d'ordinateurs, exploitation de brevets à savoir
transfert (mise à disposition) de savoir-faire technique,
concession de licences; création (conception) de programmes
pour le traitement de données et de textes d'entreprises,
duplication de programmes d'ordinateurs; consultations et
recherches dans le domaine des télécommunications;
organisations, consultations et conseils techniques dans le

domaine des télécommunications et de l'informatique;
location de programmes sur supports informatiques et par
moyen de télécommunications; conception (élaboration) de
systèmes informatiques et de systèmes de télécommunications;
services de conseils et d'études dans le domaine de l'analyse et
la programmation de l'exploitation de systèmes informatiques
et dans le domaine de la maintenance de matériels
informatiques et de télécommunications; services
d'imprimerie, services de conseils techniques en informatique;
services de conversion de codes et de formats entre différents
types de textes; services de délestage informatique, gestion de
services informatiques; conseils en matière de choix,
d'analyse, de programmation, d'exploitation des ordinateurs;
création et conception de sites informatiques et de logiciels.
736 191 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrical apparatus and instruments (included in
this class); scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; magnetic data carriers, phonograph records;
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.

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

14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith (included in this class);
jewellery, precious stones, horological and chronometric
instruments.

18 Leather and imitations of leather, and articles made
from these materials (included in this class); skins, hides;
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harness and saddlery.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles (included in this class); ornaments and decorations for
Christmas trees.

 9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe); appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle
(supervision), de secours et d'enseignement; supports de
données magnétiques, disques vierges; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel
informatique et ordinateurs; extincteurs.

12 Véhicules; appareils de locomotion terrestre, par
air ou par eau.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); bijoux,
pierres précieuses, horlogerie et instruments
chronométriques.

18 Cuir et imitations cuir, et articles en ces matières
(compris dans cette classe); peaux, peaux d'animaux; malles et
sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et articles de sellerie.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); ornements et décorations pour
arbres de Noël.
737 547 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

42 Computer software for plastic welding processes.
42 Logiciels d'ordinateur pour des procédés de

soudage des matières plastiques.
737 557 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, surveying, electric, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision) and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
prerecorded video, sound and video/sound recording carriers,
in particular recording disks, compact discs, digital versatile
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discs, recording tapes, audiovisual cassettes and films;
computer software, in particular for online, interactive, CD-
ROM and multimedia applications (included in this class);
automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing equipment and computers, fire-extinguishing
apparatus.

14 Precious metals and their alloys and goods of
precious metals or coated therewith (included in this class);
jewelry, precious stones; horological and chronometric
instruments.

15 Musical 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
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 (included in this class); animal skins, hides;
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harness and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear, in particular
headbands, sweatbands, wristbands, swimsuits, boxer shorts,
underwear, earmuffs, gloves, training pants, hats, jackets,
mittens, nightshirts, pyjamas, trousers, scarves, shirts, shorts,
sweatpants, sweatshirts, sweatshorts, sweatsuits, pullovers,
sweaters, T-shirts, tank-tops, tops.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles (included in this class); decorations for Christmas
trees.

35 Advertising; in particular radio, TV and cinema
advertising and advertising services; business management;
business administration; office functions.

36 Leasing of studios including furnishing, apparatus
and devices for the production of music, films, radio and TV
programs.

38 Telecommunications, including online, on-
demand and other electronic media services.

39 Transport, packaging and storage of goods; travel
arrangement.

41 Education; providing of training; entertainment, in
particular film, radio and TV productions; education and
entertainment in the form of electronic information and
interactive online services; running of studios for the
production of music, films, radio and TV programs; leisure and
pleasure events; theater, music and musical performances;
music publishing services; sporting and cultural activities.

42 Providing of food and drink; temporary
accommodation; medical, hygienic and beauty care; veterinary
and agricultural services; scientific and industrial research;
computer programming.

 9 Appareils et instruments scientifiques,
géodésiques, électriques, 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 de données
magnétiques, vidéos préenregistrées, supports
d'enregistrement sonores et vidéo/sonores, en particulier
disques phonographiques, disques compacts, disques
numériques polyvalents, bandes d'enregistrement, cassettes et
films audiovisuels; logiciels, en particulier pour applications
en ligne, interactives, pour CD-ROM et pour applications
multimédias (compris dans cette classe); distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel
informatique et ordinateurs, extincteurs.

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

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

(compris dans cette classe); produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire 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, et produits en ces
matières (compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et
sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, notamment
serre-tête, bandeaux anti-sueur, manchettes, costumes de
bain, boxer-shorts, lingerie de corps, couvre-oreilles, gants,
pantalons de survêtement, chapeaux, vestes, moufles, chemises
de nuit, pyjamas, pantalons, foulards, chemises, shorts,
pantalons de survêtement, sweat-shirts, shorts de survêtement,
survêtements, pull-overs, chandails, tee-shirts, débardeurs,
tops.

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

35 Publicité; en particulier publicité radiophonique,
télévisée et au cinéma et services publicitaires; gestion des
affaires commerciales; administration commerciale; travaux
de bureau.

36 Crédit-bail de studios y compris du mobilier, des
appareils et dispositifs pour la production de musique, de
films, de programmes de radio et télévisés.

38 Services de télécommunication, notamment
services en ligne, services sur demande et autres services de
supports électroniques.

39 Transport, emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages.

41 Éducation; formation; divertissements,
productions cinématographiques, radiophoniques et
télévisées; enseignement et divertissement sous forme
d'informations électroniques et de services interactifs en ligne;
exploitation de studios pour la production de musique, de
films, de programmes radiophoniques et de programmes
télévisés; manifestations de loisirs et de divertissement;
représentations théâtrales et musicales; services de
publication musicale; activités sportives et culturelles.

42 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture; recherche scientifique et
industrielle; programmation pour ordinateurs.
737 641 (13/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Business management; corporate administration.
35 Gestion d'entreprise; administration d'entreprise.

737 834 (14/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Recorded computer programmes.
16 Documentation and other printed matter relating to

automation.
42 Software development and programming for

automatic data processing.
 9 Programmes informatiques enregistrés.
16 Documentation et autres produits imprimés

relatifs à l'automatisation.
42 Élaboration de logiciels et programmation pour le

traitement automatique de données.
738 690 (17/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Metal couplings for flexible hoses of metal.
 6 Raccords métalliques pour tuyaux flexibles

métalliques.
738 900 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

12 Transmission shafts and gear boxes for vehicles;
gaiter sets for transmission shafts for vehicles.
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16 Product catalogues.
35 Customer information in connection with the

selling of motorcar spare parts.
12 Arbres de transmission et boîtes de vitesses pour

véhicules terrestres; ensembles de manchons pour arbres de
transmission de véhicules.

16 Catalogues de produits.
35 Services d'information à la clientèle en matière de

vente de pièces détachées pour voitures.
738 987 (16/2001)
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed products, books and manuals on data
processing and calculation of financial instruments;
instructional or teaching material (except apparatus).

16 Produits de l'imprimerie, livres et manuels
concernant le traitement des informations et du calcul des
instruments financiers; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).
739 013 (16/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; business management; business
administration; office functions.

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

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

42 Scientific and industrial research; computer
programming.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurance; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.

41 Enseignement; sessions de formation;
divertissement; activités sportives et culturelles.

42 Recherche scientifique et industrielle;
programmation.
739 181 (15/2001)
List limited to / Liste limitée à:

20 Non coded plastic key cards.
20 Cartes d'accès en plastique non codées.

739 527 (15/2001)
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class); engines and motors for motor vehicles.

12 Véhicules automobiles et leurs pièces (comprises
dans cette classe); moteurs pour véhicules automobiles.
739 529 (18/2001)
List limited to / Liste limitée à:

41 Education; providing of training; consulting on
and organization of cultural events; education and providing of
training concerning telecommunication, computer and
information technologies.

42 Consulting on information technologies, on
process controlling; providing of assessment center for third
parties.

41 Education; formation; conseils en matière
d'événements culturels et organisation d'événements culturels;
éducation et formation en matière de télécommunications,
d'informatique et de technologies de l'information.

42 Conseils en technologies de l'information et en
contrôle de processus; mise à disposition d'un centre
d'évaluation pour des tiers.
739 656 (18/2001)
List limited to / Liste limitée à:

29 Creams and spreading pastes (included in this
class) containing chocolate.

29 Crèmes et pâtes à tartiner (comprises dans cette
classe) contenant du chocolat.
739 750 (15/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Measuring and controlling devices for the
vibratory movements of the machines mentioned in class 7;
especially of compression machines.

 9 Dispositifs de mesure et de contrôle des vibrations
des machines citées en classe 7, notamment de machines de
compression.
739 797 (16/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Soaps; washing and bleaching agents for laundry;
rinsing agents for dishwashing and laundry; cleaning and
polishing agents; chemical preparations for cleaning woods,
metal, glass, synthetics, stones, porcelain and textiles.

 3 Savons; lessives et produits blanchissants pour le
linge; produits de rinçage pour la vaisselle et la lessive;
produits de nettoyage et de polissage; produits chimiques pour
nettoyer le bois, le métal, le verre, les matières synthétiques, la
pierre, la porcelaine et textiles.
739 804 (16/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Perfumery goods, cosmetics.
 5 Veterinary and pharmaceutical products, dietetic

substances for medical use.
 3 Parfumerie, cosmétiques.
 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires,

substances diététiques à usage médical.
743 571 (20/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic data carriers; data
processing and computer equipment.

35 Advertising via electronic media and more
precisely via global computer networks (Internet).

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques; équipement pour le traitement
de l'information et les ordinateurs.

35 Publicité par les médias électroniques et plus
particulièrement par des réseaux d'ordinateurs globaux
(Internet).
743 581 (19/2001)
List limited to / Liste limitée à:

20 Furniture, in particular furniture made of
plexiglass.

24 Fabrics and textiles, included in this class, namely
woven fabrics for clothing, for decorative purposes and
furnishing, curtains made of textile materials or synthetic
fibers.

35 Retail trade, in particular of woven fabrics and
goods made with such woven fabrics.

36 Insurance coverage relating to storage.
39 Storage of goods, in particular of woven fabrics

and goods made with such woven fabrics.
42 Design (creation) of new products; granting of

licenses for trademarks.
20 Meubles, en particulier meubles en plexiglas.
24 Tissus et produits textiles, compris dans cette

classe, à savoir tissus pour vêtements, pour la décoration et
l'ameublement, rideaux en matières textiles ou en matières
synthétiques.

35 Commerce de détail, en particulier de tissus et de
produits fabriqués avec ces tissus.

36 Couverture de risques dans l'emmagasinage.
39 Entreposage de marchandises, en particulier de

tissus et de produits fabriqués avec ces tissus.
42 Design (création) de nouveaux produits;

concession de licences de marques.

FR - France / France
744 050 (7/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Savons, huiles essentielles, produits cosmétiques,
dentifrices, tous ces produits relevant du monopole
pharmaceutique.
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 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques relevant du monopole pharmaceutique;
substances diététiques à usage médical.

 3 Soaps, essential oils, cosmetic products,
dentifrices, all these goods pertaining to the pharmaceutical
sector.

 5 Pharmaceutical, veterinary products; sanitary
products pertaining to the pharmaceutical sector; dietetic
substances for medical purposes.
744 352 (6/2001)
A supprimer de la liste:

29 Conserves de poisson.
746 885 (11/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Ordinateurs et matériel informatique; appareils
d'enregistrement, de traitement, de transmission et de
reproduction de sons et d'images, ainsi que pour le traitement
de supports de données magnétiques et numériques; supports
de données préenregistrés ou vierges en tout genre; logiciels
(compris dans cette classe).

16 Manuels et imprimés pour le marketing; produits
de l'imprimerie, matériaux d'emballage (compris dans cette
classe).

42 Développement de logiciels.
 9 Computers and data processing equipment;

apparatus for recording, processing, transmitting and
reproducing of sounds and images aa well as for processing
magnetic data media and digital data media; recorded or
unrecorded data media of all kinds; software (included in this
class).

16 Handbooks and printed marketing material;
printed matter, materials for packaging (included in this
class).

42 Computer software development.
748 980 (11/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

41 Services d'éducation, organisation d'activités
culturelles, organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs, services de publication de textes (autres que textes
publicitaires).

41 Educational services, organisation of cultural
activities, organisation of exhibitions for cultural or
educational purposes, text publication services (other than
advertising texts).
753 697 (17/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Supports d'enregistrement magnétiques et/ou
optiques, bandes audio et vidéo, disques acoustiques, disques
compacts; disques compacts interactifs, cassettes.

16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, livres,
journaux, magazines et autres périodiques; affiches;
autocollants.

33 Vins.
35 Promotion des ventes de vins, de champagne et de

liqueurs, ainsi que l'organisation de dégustations à cet effet;
évaluation des prix de vins, de champagne et de liqueurs.

41 Formation et cours en oenologie; organisation de
concours de dégustation; organisation de concours pour
oenologues et pour amateurs de vins; organisation de concours
sur l'alimentation; prêt et diffusion de livres et de revues
périodiques sur l'alimentation, les vins, le champagne et les
liqueurs; publication et édition de livres, de journaux et de
revues périodiques sur l'alimentation, les vins, le champagne et
les liqueurs.

42 Contrôle de qualité, se rapportant entre autres aux
aliments et boissons, ainsi qu'aux services rendus par des
hôtels, restaurants et cafés; services de diététique.

 9 Magnetic and/or optical recording media, video
and audio tapes, recording discs, compact discs; interactive
compact discs, cassettes.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter, books,

newspapers, magazines and other periodicals; posters;
stickers.

33 Wines.
35 Sales promotion relating to wine, champagne and

liqueurs, as well as arranging of tasting sessions to that end;
rating the price of wines, champagne and liqueurs.

41 Wine appreciation training and courses;
organization of wine-tasting competitions; organization of
competitions for oenologists and wine lovers; organization of
food competitions; lending and issuing books and periodicals
on food, wine, champagne and liqueurs; publication of books,
newspapers and periodicals on food, wine, champagne and
liqueurs.

42 Quality control services, amongst others with
relation to food and beverages, as well as to hotel, restaurant
and bar services; dietetic services.
753 862 (16/2001)
Liste limitée à:

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; 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,
(compris dans cette classe); animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux, malt.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
42 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.
754 047 (18/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

20 Literie, à savoir matelas, matelas à ressorts
intérieurs et matelas à blocs-ressorts, coussins, oreillers,
traversins; matelas conditionnés sous vide; matelas à intérieur
et rembourrage à base de matériaux naturels, latex et mousse
injectée à froid; matelas en mousse plastique, en particulier en
mousse de polyuréthane; matériaux en couches pour matelas,
notamment couches de mousse plastique profilées pour
matelas; tous ces produits étant fabriqués sous contrôle
médical.

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

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

20 Bedding, namely mattresses, inner spring
mattresses and pocket inner spring mattresses, cushions,
pillows, bed bolsters; vacuum-packed mattresses; mattresses
with interiors and padding made of natural materials, latex
and cold foam; mattresses made of plastic foam, especially
polyurethane foam; mattress layers, especially profiled
mattress layers made of plastic foam; all these goods being
produced under medical supervision.

22 Padding and stuffing material (flock material).
24 Bed linen, bed covers, draw-sheets, leather quilts,

eiderdowns, eiderdown quilts, quilt covers, mattress
protectors, mattress covers, bedspreads, pillowcases, bed
sheets (woven and knitted).
754 705 (18/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 1 Produits chimiques et biochimiques à usage
industriel; produits chimiques et biochimiques pour la
conservation des aliments.
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 5 Substances nutritives pour micro-organismes;
désinfectants; fongicides.

29 Produits laitiers; ingrédients pour produits laitiers,
compris dans cette classe; tous ces produits étant issus de la
ferme ou élaborés à la ferme à partir de produits de la ferme et
selon des méthodes non industrielles.

 1 Chemical and biochemical products for industrial
purposes; chemical and biochemical products for preserving
foodstuffs.

 5 Nutritive substances for microorganisms;
disinfectants; fungicides.

29 Dairy products; ingredients for dairy products,
included in this class; all these products from farms or
produced on farms from farm products and using non-
industrial methods.
754 719 (18/2001)
Liste limitée à:

 5 Médicaments, produits pharmaceutiques et
produits chimiques pour l'hygiène à usage médical, produits
diététiques à usage médical pour enfants et malades.
755 864 (13/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture
(à l'exception des fongicides, des herbicides et des produits
pour la destruction des animaux nuisibles).

 3 Savons, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour les cheveux; dentifrices; tous ces produits relevant du
monopole pharmaceutique.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires;
préparations hygiéniques relevant du monopole
pharmaceutique; substances diététiques à usage médical;
emplâtres, matériel pour pansements, désinfectants,
fongicides; tous ces produits relevant du monopole
pharmaceutique.

 1 Chemical products for industrial, scientific as well
as agricultural, horticultural and forestry purposes (except
fungicides, herbicides and pesticides).

 3 Soaps, essential oils, cosmetics, hair lotions;
dentifrices; all goods pertaining to the pharmaceutical sector.

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
sanitary preparations pertaining to the pharmaceutical sector;
dietetic substances for medical use; plasters, materials for
dressings, disinfectants, fungicides; all goods pertaining to the
pharmaceutical sector.
758 171 (23/2001)
A supprimer de la liste:

37 Réparation; travaux d'installation; montage,
maintenance et réparations d'ordinateurs.

38 Télécommunication.
42 Réalisation de programmes pour le traitement des

données, évaluation, installation et maintenance de logiciels.
759 228 (24/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

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.

18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières
(compris dans cette classe); malles et sacs de voyage;
parapluies, parasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
14 Precious metals and their alloys and goods of

precious metals or coated therewith (included in this class);
jewelry, precious stones; horological and chronometric
instruments.

18 Leather and imitations of leather; goods made of
these materials (included in this class); trunks and traveling
bags; umbrellas, parasols and walking sticks.

25 Clothing, footwear, headgear.
761 098 (25/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 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 Food for babies; plasters, materials for dressings;
materials for filling teeth and making dental impressions;
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.
761 151 (25/2001)
A supprimer de la liste:

 6 Serrurerie et quincaillerie métalliques; produits
métalliques non compris dans d'autres classes, autres que pour
vélos, scooters, vélomoteurs et cyclomoteurs.
761 653 (26/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Produits cosmétiques; produits pour le lavage et le
soin des cheveux, produits cosmétiques pour les soins de la
peau, produits de lavage, désodorisants à usage personnel,
huiles éthérées, parfums, eaux de Cologne, dentifrices,
produits hygiéniques pour la toilette.

 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; produits
désinfectants, produits hygiéniques utilisés dans la médecine
et l'hygiène.

 3 Cosmetic products; hair washing and hair care
products, cosmetic products for skin care, washing products,
deodorants for personal use, essential oils, perfumes, eaux de
Cologne, dentifrices, sanitary products for toiletry use.

 5 Pharmaceutical and sanitary products;
disinfecting products, sanitary products for use in medicine
and hygiene.
762 044 (23/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

762 052 (25/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

42 Services hygiéniques et esthétiques.
42 Sanitary and beauty services.

764 711 (2/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; cosmétiques; produits de parfumerie; huiles
essentielles; dentifrices; lotions capillaires.

14 Bijoux, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; cosmetics; perfumery, essential oils,
dentifrices; hair lotions.

14 Jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments.
765 976 (2/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Produits pour le nettoyage de surfaces extérieures
de véhicules, produits pour le nettoyage de surfaces intérieures
de véhicules, produits pour le nettoyage de vitres de véhicules,
produits parfumés pour véhicules, préparations pour polir pour
véhicules, cire à polir pour véhicules, nécessaires de
cosmétique pour véhicules, huiles essentielles élaborées et/ou
contrôlées par un docteur en médecine, bois odorants.

 3 Products for cleaning exterior surfaces of vehicles,
products for cleaning interior surfaces of vehicles, products
for cleaning vehicle windows, scented products for vehicles,
polishing preparations for vehicles, polishing wax for vehicles,
cosmetic kits for vehicles, essential oils prepared and/or tested
by a medical doctor, scented wood.
Admis pour tous les produits et services des classes 4, 12, 35,
37 et 39. / Accepted for all goods and services in classes 4, 12,
35, 37 and 39.
766 104 (2/2002) - Admis pour tous les produits et services à
l'exception des produits suivants: succédanés du café.
766 359 (2/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

31 Plantes vivantes ornementales, semences de fleurs;
plantes, jeunes plantes, boutures et autres parties de plantes ou
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jeunes plantes pouvant servir à la multiplication; tous ces
produits étant à l'exclusion des rosiers, de l'orge, du maïs, du
fétuque et du pois.

31 Ornamental living plants, seeds for flowers;
plants, young plants, cuttings and other plant parts or young
plants for propagation; all these goods excluding rose bushes,
barley, corn, fescue and pea.
766 768 (3/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières, de
vins et d'eaux-de-vie), vins d'appellation d'origine et eaux-de-
vie d'appellation d'origine.

33 Alcoholic beverages (excluding beer, wine and
eau-de-vie), AOC wines and AOC eaux-de-vie.
767 059 (3/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

16 Produits imprimés, photographies, articles de
papeterie, matières plastiques pour l'emballage, caractères
typographiques, clichés.

30 Café.
16 Printed matter, photographs, stationery, plastic

materials for packaging, type faces, printing blocks.
30 Coffee.

767 510 (5/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Savons à usage médical, cosmétique à usage
médical, pâtes dentifrices à usage médical.

 5 Préparations médicamentées pour le traitement et
les soins buccaux, pâtes dentifrices à usage médical,
dentifrices et bains de bouche médicamentés.

21 Dispositifs pour les soins buccaux et dentaires, en
particulier brosses à dents, jets buccaux et brosses à dents
électriques; récipients pour dentifrices en plastique.

 3 Soaps for medical use, cosmetics for medical use,
toothpastes for medical use.

 5 Medicated preparations for mouth care and mouth
treatment, toothpastes for medical use, medicated dentifrices
and oral rinses.

21 Devices for mouth and dental care, in particular
tooth brushes, mouth washes and electric tooth brushes;
containers for dentifrices made of plastics.
767 511 (5/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Savons à usage médical, cosmétiques à usage
médical, pâtes dentifrices à usage médical.

 5 Préparations médicamentées pour le traitement et
les soins buccaux, pâtes dentifrices à usage médical,
dentifrices et bains de bouches médicamentés.

21 Dispositifs pour les soins buccaux et dentaires, en
particulier brosses à dents, jets buccaux et brosses à dents
électriques; récipients pour dentifrices en plastique.

 3 Soaps for medical use, cosmetics for medical use,
toothpastes for medical use.

 5 Medicated preparations for mouth care and mouth
treatment, toothpastes for medical use, medicated dentifrices
and oral rinses.

21 Devices for mouth and dental care, in particular
tooth brushes, mouth washes and electric tooth brushes;
containers for dentifrices made of plastics.
767 512 (5/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Savons à usage médical, cosmétiques à usage
médical, pâtes dentifrices à usage médical.

 5 Préparations médicamentées pour le traitement et
les soins buccaux, pâtes dentifrices à usage médical,
dentifrices et bains de bouche médicamentés.

21 Dispositifs pour les soins buccaux et dentaires, en
particulier brosses à dents, jets buccaux et brosses à dents
électriques; récipients pour dentifrices en plastique.

 3 Soaps for medical use, cosmetics for medical use,
toothpastes for medical use.

 5 Medicated preparations for mouth care and mouth
treatment, toothpastes for medical use, medicated dentifrices
and oral rinses.

21 Devices for mouth and dental care, in particular
tooth brushes, mouth washes and electric tooth brushes;
containers for dentifrices made of plastics.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
558 435 (11/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical, surveying, (including wireless
apparatus), photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, checking (inspection), life-saving and
teaching apparatus and instruments; coin or token-operated
automatic apparatus, machines, cash registers, calculating
machines, fire extinguishers, devices for protection from
accidents, cameras, cinematographic films, photographic film,
cinematographic film, electric storage batteries, sound alarms,
record cleaning apparatus, alarms, cigar lighters for
automobiles, altimeters, amplifiers, antennas, vacuum
cleaners, audiovisual teaching apparatus, juke boxes,
automatic vending machines, acoustic alarms, meteorological
balloons, magnetic tape recorders, magnetic tapes,
demagnetizing apparatus for magnetic tapes, videotapes, ticket
dispensers, luminous or mechanical road signs, life-buoys or
signaling buoys, directional compasses, push buttons for bells,
frames for photographic transparencies, cameras, protective
helmets, dog whistles, exposed cinematographic film, printed
circuits, flashing lights, diving suits, protective suits for
aviators, contact lenses, corrective lenses, animated cartoons,
slides, slide projectors, dictating machines, record players,
sound recording disks, headphones, telephones, projection
screens, telecommunication transmitters, electric signal
transmitters, time recording apparatus, distance recording
apparatus, sound recording apparatus, sound recording films,
sound recording carriers, illuminated signs, mechanical signs,
loudspeakers, holograms, data processing apparatus,
intercommunication apparatus, switches, computer software,
computers, lasers, not for medical purposes, flashing lights
(light signals), neon signs, respiratory masks, computer
memories, devices for film editing, projection apparatus,
projection screens, radios, vehicle radios, receivers, sound
reproduction apparatus, satellites, sirens, apparatus for
recording, transmitting, amplifying and reproducing sound or
images, television apparatus, coin-operated mechanisms for
television sets, data processing apparatus, apparatus and
instruments for creating, producing, emitting, reproducing and
transmitting sounds, images and signals, radio stations,
personal stereos, high fidelity equipment (for sounds, images,
video), including readers, amplifiers, recorders, vectors,
selectors, receivers, sound, signal and image manipulation and
transformation apparatus, office automation, electronic,
information technology, home automation, electronic or video
game equipment, machines and installations as well as their
components and accessories, antennas, screens, modems,
peripherals, printers, videotex, display screens, data, message,
sound, image and signal carriers.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, (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,
caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils
extincteurs, dispositifs de protection contre les accidents,
caméras, films cinématographiques, pellicule photo, pellicule
cinématographique, accumulateurs électriques, avertisseurs
acoustiques, dispositifs de nettoyage pour disques, instruments
d'alarme, allume-cigares pour automobiles, altimètres,
amplificateurs, antennes, aspirateurs, appareils
d'enseignement audiovisuels, automates à musique à
prépaiement, distributeurs automatiques, avertisseurs
acoustiques, ballons météorologiques, enregistreurs à bandes
magnétiques, bandes magnétiques, appareils démagnétiseurs
de bandes magnétiques, bandes vidéo, distributeurs de billets
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ou tickets, bornes routières lumineuses ou mécaniques, bouées
de sauvetage ou de signalisation, boussoles, boutons de
sonnerie, cadres pour diapositives, caméras, casques de
protection, sifflets pour appeler les chiens, films
cinématographiques, impressionnés, circuits imprimés,
signaux lumineux clignotants, combinaisons de plongée,
combinaisons spéciales de protection pour aviateurs, verres
de contact, verres correcteurs, dessins animés, diapositives,
appareils de projection de diapositives, machines à dicter,
tourne-disques, disques acoustiques, écouteurs, téléphones,
écrans de projection, émetteurs de télécommunications,
émetteurs de signaux électriques, appareils pour
l'enregistrement des temps, appareils pour l'enregistrement
des distances, des sons, films pour l'enregistrement des sons,
supports d'enregistrements sonores, enseignes lumineuses,
enseignes mécaniques, haut-parleurs, hologrammes,
appareils pour le traitement de l'information, appareils
d'intercommunication, interrupteurs, logiciels, ordinateurs,
lasers non à usage médical, signaux lumineux, tubes lumineux
pour la publicité, masques respiratoires, mémoires pour
ordinateurs, dispositifs pour le montage des films, appareils de
projection, écrans de projection, appareils de radio, appareils
de radio pour véhicules, récepteurs, appareils pour la
reproduction des sons, satellites, sirènes sonores, appareils
pour l'enregistrement, l'amplification, la reproduction et la
transmission du son ou des images, appareils de télévision,
mécanismes à prépaiement pour appareils de télévision,
appareils pour le traitement de l'information, appareils et
instruments pour la réalisation, la production, l'émission, la
reproduction et la transmission de sons, d'images et de
signaux, stations de radio, balladeurs, équipements de haute
fidélité (sons, images, vidéo), y compris lecteurs,
amplificateurs, enregistreurs, vecteurs, sélecteurs, récepteurs,
appareils de manipulation et de transformation de sons, de
signaux et d'images, équipements, machines et installations de
bureautique, d'électronique, d'informatique, d'informatique
domestique, de jeux électroniques ou vidéo ainsi que leurs
parties et accessoires, antennes, écrans, modems,
périphériques, imprimantes, vidéotex, écrans de visualisation,
supports d'informations, de messages, de sons, d'images, de
signaux.
Accepted for all the goods and services in classes 3, 25, 28, 33,
38, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
3, 25, 28, 33, 38, 41 et 42.
626 590 (25/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Apparatus for capturing, recording, transmitting
and/or reproducing sound and/or images, in particular
electronic apparatus for leisure activities; apparatus, stations
and instruments for measuring technology, signaling, control,
regulation, video machining, television, radio and
communication technology, telecommunication and office
communication, particularly dictating machines, telephone
answering machines; remote control devices for transmitting
and receiving for the aforementioned devices; data processing
and computer equipment, including assorted peripheral
apparatus; computer programs (included in this class); data
media with computer programs which can be read by
machines, parts of all the above goods (included in this class);
combinations of the aforementioned goods; all the
aforementioned goods for domestic use.

 9 Appareils pour la prise, l'enregistrement, la
transmission et/ou la reproduction du son et/ou des images, en
particulier appareils de l'électronique de loisir; appareils,
postes et instruments de la technique de mesurage, de
signalisation, de commande, de réglage, d'usinage vidéo, de
télévision, de radiotechnique et de la technique de
communications, de télécommunications ainsi que de
communication de bureau, en particulier appareils à dicter,
répondeurs téléphoniques; appareils de télécommande pour la
transmission et la réception pour les appareils précités;
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs, y compris appareils périphériques assortis;
programmes pour ordinateurs (compris dans cette classe);

supports de données avec programmes d'ordinateurs
déchiffrables par machines, parties des appareils précités
(compris dans cette classe); combinaisons des appareils
précités; tous ces produits étant à usage domestique.
Accepted for all the goods in class 20. / Admis pour les
produits de la classe 20.
695 088 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scales but not including electronic scales.
 9 Balances à l'exclusion de balances électroniques.

717 276 (9/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Machine-readable data carriers, especially
magnetic tapes, magnetic tape cassettes, flexible magnetic
disks, hard magnetic disks, semi-conductor memories, optical
data carriers; computer programmes stored on data carriers; all
above-mentioned goods not in connection with or for office
organisation and management of files/records.

41 Education and further education in the field of
electric rail systems; all above-mentioned services not in
connection with or for office organisation and management of
files/records.

42 Services of an engineer, particularly applied
research, consultancy, surveying, plans, strategic concepts and
scientific analyses in the field of electric rail systems (urban
railways, trams, trolley buses, long-distance railways,
especially D.C. and A.C. powered supply of above traffic
systems); computer programming for electric rail systems; all
above-mentioned services not in connection with or for office
organisation and management of files/records.

 9 Supports de données exploitables par machine, en
particulier bandes magnétiques, cassettes magnétiques,
disques magnétiques souples, disques magnétiques durs,
mémoires à semi-conducteur, supports de données optiques;
programmes informatiques mémorisés sur supports de
données; tous les produits précités ni ne se rapportant, ni
n'étant destinés à l'organisation au sein de bureaux ou à la
gestion de fichiers et/ou dossiers.

41 Enseignement et formation permanente dans le
domaine des réseaux de chemin de fer électrifiés; tous les
services précités ni ne se rapportant, ni n'étant destinés à
l'organisation au sein de bureaux ou à la gestion de fichiers et/
ou dossiers.

42 Services d'ingénieur, en particulier recherche
appliquée, prestation de conseils, expertises, plans, concepts
stratégiques et analyses scientifiques dans le domaine des
réseaux de chemin de fer électrifiés (chemins de fer urbains,
tramways, trolleybus, trains de grand parcours, notamment
l'alimentation en courant continu et en courant alternatif
desdits réseaux de communications); programmation
informatique pour réseaux de chemin de fer électrifiés; tous les
services précités ni ne se rapportant, ni n'étant destinés à
l'organisation au sein de bureaux ou à la gestion de fichiers et/
ou dossiers.
720 786 (14/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Optical appliances and instruments, lenses,
eyewear, optical goods, eyeglass cases, sunglasses,
microscopes, binoculars, eyeglass frames; apparatus for
recording, transmitting, reproducing sound or images;
magnetic recording media, phonograph records; calculating
machines, data processing apparatus, computers; fire-
extinguishers.

 9 Appareils et instruments optiques, lentilles,
lunettes, articles de lunetterie, étuis à lunettes, lunettes de
soleil, microscopes, jumelles, montures de lunettes; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques; machines à calculer, appareils pour le
traitement de l'information, ordinateurs; extincteurs.
727 368 (24/2000)
List limited to / Liste limitée à:
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42 Services of an engineer, in the field of batteries,
fuel cells, reformers for fuel cells and installations therefor,
surveying; planning and development of fuel cell installations.

42 Services d'ingénieurs, dans le domaine des
accumulateurs, des piles à combustible, des reformeurs pour
piles à combustibles et des installations conçues à cet effet,
services d' arpentage; services de planification et création
d'installations de piles à combustibles.
Accepted for all the goods and services in classes 9 and 37. /
Admis pour les produits et services des classes 9 et 37.
729 387 (12/2000)
List limited to / Liste limitée à:

37 Electrical installation services; installation and
mounting of industrial plants and mechanical equipment;
repair and maintenance of electrotechnical articles and of
mechanical engineering; rental of metal and woodworking
machines.

37 Services en matière d'installations électriques;
installation et montage d'installations industrielles et
mécaniques; réparation et entretien d'articles
électrotechniques et de constructions mécaniques; location de
machines à travailler le métal et le bois.
Accepted for all the goods and services in classes 6, 7, 8, 12,
40 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 6,
7, 8, 12, 40 et 42.
735 724 (4/2001)
List limited to / Liste limitée à:

30 Chocolate; pastries, biscuits and confectioneries;
edible ice.

30 Chocolat; pâtisserie, biscuits et confiseries; glaces
comestibles.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les
services de la classe 42.
737 996 (13/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 16 and 38. / Admis pour les produits et services des
classes 16 et 38.
739 337 (22/2000)
List limited to / Liste limitée à:

11 Mixer taps and faucets with or without thermostat;
adjustable shower attachments, nozzles for adjustable shower
attachments, showers and shower cubicles; shower units and
shower equipment, overhead showers, side showers, spray
nozzles, shower holders; washstands, sink units, bidets,
bathtubs, shower basins.

11 Mitigeurs et mélangeurs, avec ou sans thermostat;
douchettes réglables, buses pour douchettes réglables,
douches et cabines de douche; douches et équipements de
douche, douches de plafond, douches latérales, gicleurs,
supports de douche; lavabos à plateaux, blocs-éviers, bidets,
baignoires, bacs de douche.
741 309 (10/2001)
List limited to / Liste limitée à:

29 Refrigerated dairy products.
29 Produits laitiers réfrigérés.

Accepted for all the goods in class 32. / Admis pour les
produits de la classe 32.
741 954 (24/2000)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising and sales promotion.
35 Publicité et promotion des ventes.

743 567 (13/2001)
List limited to / Liste limitée à:

30 Coffee; all the aforesaid emanating from Brazil.
30 Café; tous les produits précités de provenance

brésilienne.
743 963 (13/2001) - Accepted for all the services in class 38. /
Admis pour les services de la classe 38.
747 006 (6/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric, electronic apparatus and instruments to be
used with and in relation to telecommunications apparatus and
instruments; 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.

39 Transport and storage of goods; but not including
any such services relating to pharmaceutical products.

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, à utiliser avec ou en liaison avec des appareils
et instruments de télécommunications; appareils et
instruments optiques, de mesure, de signalisation, de
commande ou d'enseignement (compris dans cette classe);
appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et
de reproduction de 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.

39 Transport et entreposage de marchandises; à
l'exclusion de tous services liés à des produits
pharmaceutiques.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36,
38 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16,
35, 36, 38 et 42.
748 143 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Veterinary and sanitary preparations and
insecticides.

 5 Produits vétérinaires et hygiéniques et
insecticides.
748 783 (22/2001)
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class); vehicle brakes and parts thereof; but not including any
such goods having or being brakes made from carbon.

12 Véhicules à moteur et leurs pièces (comprises dans
cette classe); freins de véhicules et leurs composants; à
l'exception des freins ou articles équipés de freins en carbone.
748 784 (22/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Business services, compilation and management of
data bases, provision of information for business purposes,
also via telecommunication networks, such as the Internet,
cable net or other forms of data transfer; commercial services
in the field of automation and computers; business
consultations concerning selection and use of computer
hardware and software; business management and
organisation consultation; organisation of fairs and exhibitions
for commercial purposes; commercial information; rental of
office machines.

41 Entertainment; organization of fairs and
exhibitions for cultural or educational purposes; publication,
edition, lending and providing of books, newspapers,
magazines and other periodicals.

35 Services commerciaux, compilation et gestion de
bases de données, mise à disposition d'informations à buts
commerciaux, également par le biais de réseaux de
télécommunications, tels qu'Internet, de réseaux câblés ou
toute autre forme de transfert de données; services
commerciaux dans le domaine de l'automatisation et des
ordinateurs; conseils en affaires en matière de choix et
d'utilisation de matériel informatique et de logiciels; conseils
en organisation et direction des affaires; organisation de
foires et d'expositions à buts commerciaux; informations
commerciales; location de machines de bureau.

41 Divertissement; organisation de foires et
d'expositions à buts culturels et éducatifs; publication, édition,
location et mise à disposition de livres, journaux, magazines et
autres périodiques.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 16, 37, 38
and 42. / Admis pour les produits et les services des classes 9,
16, 37, 38 et 42.
749 224 (6/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
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checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching
apparatus and instruments; sunglasses; apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound or images;
magnetic recording media, sound recording disks; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing and computer equipment; software, particularly
computer games; video games; pre-recorded and blank data
media, diskettes; compact disks, optical compact disks.

 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;
lunettes de soleil; 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,
ordinateurs; logiciels, notamment jeux d'ordinateurs; jeux
vidéo; supports de données préenregistrés et vierges,
disquettes souples; disques compacts, disques optiques
compacts.
Accepted for all the goods in classes 14, 25 and 28. / Admis
pour les produits des classes 14, 25 et 28.
749 707 (7/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Food supplement/additive in the form of calcium
for the purpose of increasing bone density; sold in powder
form.

 5 Complément/additif alimentaire sous forme de
calcium, conçu pour accroître la densité osseuse; vendu sous
forme de poudre.
750 964 (10/2001)
List limited to / Liste limitée à:

42 Providing of food and drink; temporary
accommodation.

42 Restauration; hébergement temporaire.
751 742 (10/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 16, 35, 38 and 41. / Admis pour les produits et services
des classes 16, 35, 38 et 41.
751 763 (10/2001)
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; recorded data processing
programs; eyewear, sunglasses, eyeglass frames, created by
Italian designers and manufactured in an Italian style.

 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;
programmes enregistrés pour le traitement de l'information;
lunettes, lunettes de soleil, châsses de lunettes, créées par les
stylistes italiens et réalisées selon le style italien.
Accepted for all the goods in classes 3, 14, 18, 24, 25 and 34. /
Admis pour les produits des classes 3, 14, 18, 24, 25 et 34.
751 776 (9/2001)
List limited to / Liste limitée à:

25 Items of clothing, of footwear, of headgear for men
and women; all of Italian origin.

25 Articles vestimentaires, chaussures, couvre-chefs
pour hommes et femmes; tous provenant d'Italie.

751 795 (9/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 32, 33, 35, 38 and 42. / Admis pour les produits et
services des classes 32, 33, 35, 38 et 42.
751 825 (9/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Optical measuring, signalling, checking
(supervision) apparatus and instruments (included in this
class); spectacles, spectacle cases; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound and images; magnetic
data carriers, recording discs, compact discs.

 9 Appareils et instruments optiques de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection) (compris dans cette
classe); lunettes, étuis à lunettes; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et
des images; supports de données magnétiques, disques
phonographiques, disques compacts.
Accepted for all the goods in classes 3, 14, 18 and 25. / Admis
pour les produits des classes 3, 14, 18 et 25.
751 900 (9/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Automatic distribution machines and mechanisms
for coin operated apparatus; money taking and issuing
apparatus, cash registers, calculating machines, data
processing apparatus and computers; computer software.

 9 Distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; appareils récepteurs et distributeurs
d'argent, caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel
informatique et ordinateurs; logiciels.
751 903 (9/2001)
List limited to / Liste limitée à:

12 Cycles, motorcycles, their components namely:
bodies, chassis, steering systems, suspension shock absorbers,
rims, hubcaps, seats, anti-theft warning apparatus, horns, seat
covers, head rests for seats, rearview mirrors, steering wheels,
protective molding rods, windshield wipers, torsion bars, tank
stoppers, bumper guards, trailer hitches, luggage racks, ski
racks, spoilers, sunroofs, window panes.

12 Cycles, motocycles, leurs éléments constitutifs à
savoir: carrosseries, châssis, directions, amortisseurs de
suspensions, jantes, enjoliveurs de roues, sièges, avertisseurs
contre le vol, avertisseurs sonores, housses de sièges, appuie-
tête pour sièges, rétroviseurs, volants, baguettes de protection,
essuie-glace, barres de torsion, bouchons de réservoirs,
butoirs de pare-chocs, attelages de remorques, porte-bagages,
porte-skis, déflecteurs, toits ouvrants, vitres.
751 919 (9/2001) - Accepted for all the services in classes 35
and 36. / Admis pour les services des classes 35 et 36.
751 922 (10/2001) - Accepted for all the goods in classes 1 and
5. / Admis pour les produits des classes 1 et 5.
751 923 (10/2001) - Accepted for all the goods in classes 1 and
5. / Admis pour les produits des classes 1 et 5.
751 968 (9/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machine tools; mixers; vacuum cleaners, can
openers (electric), electric knives, blenders, washing
machines, dishwashers, food processors, drilling machines,
planing machines and milling machines.

 8 Hand tools and implements (hand-operated);
cutlery; razors; shearers; flat irons (non-electric).

 9 Electronic apparatus and instruments not included
in other classes; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; TV sets, audio and video
apparatus; flat irons (electric).

 7 Machines-outils; mixeurs; aspirateurs, ouvre-
boîtes électriques, couteaux électriques, mélangeurs,
machines à laver, lave-vaisselle, robots de cuisine, foreuses,
raboteuses et fraiseuses.

 8 Outils et instruments à main (actionnés
manuellement); coutellerie; rasoirs; tondeuses; fers à
repasser (non électriques).

 9 Appareils et instruments électroniques non
compris dans d'autres classes; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou
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des images; postes de télévision, appareils vidéo et audio; fers
à repasser (électriques).
Accepted for all the goods in classes 11, 14 and 16. / Admis
pour les produits des classes 11, 14 et 16.
752 225 (9/2001) - Accepted for all the goods in class 4. /
Admis pour les produits de la classe 4.
752 547 (10/2001) - Accepted for all the services in class 35. /
Admis pour les services de la classe 35.
752 755 (11/2001) - Accepted for all the goods in class 9. /
Admis pour les produits de la classe 9.
752 971 (11/2001) - Accepted for all the goods in classes 7, 8,
11, 20 and 21. / Admis pour les produits des classes 7, 8, 11,
20 et 21.
753 107 (10/2001) - Accepted for all the goods in class 3. /
Admis pour les produits de la classe 3.
754 904 (13/2001) - Accepted for all the services in classes 35,
38 and 42. / Admis pour les services des classes 35, 38 et 42.
755 386 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

20 Chairs, tables and furniture for public facilities.
20 Chaises, tables et meubles pour services publics.

755 623 (14/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical, surveying, 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,
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; bicycles speedometers; protective headgear
for boxing, horseback riding and ice hockey.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification
(supervision), de sauvetage et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons
ou d'images; supports de données magnétiques, supports de
données électroniques, supports de tonalités en tous genres;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
matériel informatique et ordinateurs; lunettes et leurs pièces,
notamment lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes de ski,
oculaires de protection; montures de lunettes; verres de
lunettes, étuis à lunettes; casques de protection, visières de
casques, écrans faciaux de protection pour casques de
protection, gants de protection; compteurs de vitesse pour
bicyclettes; équipements de protection de la tête pour la
pratique de la boxe, de l'équitation et du hockey sur glace.
Accepted for all the goods in classes 3, 12, 14, 16, 18, 25 and
28. / Admis pour les produits des classes 3, 12, 14, 16, 18, 25
et 28.
755 933 (13/2001)
Delete from list / A supprimer de la liste:

 7 Machines for transforming paper or other flat
materials into packaging materials, particularly by wadding or
shaping, as well as parts and components of such machines, not
included in other classes.

 7 Machines; machines pour transformer du papier
ou d'autres matériaux plans en matériel d'emballage, en
particulier par ouatage ou par façonnage, ainsi que pièces et
composants de telles machines, non compris dans d'autres
classes.
Accepted for all the goods and services in classes 16 and 37. /
Admis pour les produits et services des classes 16 et 37.
756 069 (18/2001)
List limited to / Liste limitée à:

16 Books, manuals, newsletters, periodicals,
magazines, brochures, publications and other printed matter,
relating to training and business management; printed matter
for teaching, continuous training and other training purposes.

16 Livres, manuels, circulaires, périodiques,
magazines, brochures, publications et autres imprimés, en
rapport avec des services de formation et de gestion
d'entreprise; imprimés à des fins didactiques, de formation
continue et à d'autres fins de formation.
Accepted for all the services in classes 35, 41 and 42. / Admis
pour les services des classes 35, 41 et 42.
756 420 (4/2002)
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 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,
électroniques, tous conçus pour être utilisés avec des appareils
et instruments de télécommunication; appareils et instruments
optiques, de mesure, de signalisation, de commande 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, 36,
38, 39, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 16, 35, 36, 38, 39, 41 et 42.
756 423 (14/2001)
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 mechanisms for coin-operated apparatus; data processing
equipment and computers.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques tous conçus pour être utilisés 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, 36,
38, 39, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 16, 35, 36, 38, 39, 41 et 42.
756 567 (5/2002)
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 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 à utiliser en conjonction avec des appareils et
instruments de télécommunication; appareils et instruments
optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils
d'enregistrement, de transmission, de traitement et de
reproduction de sons, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
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et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique 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.
758 730 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Oils and fatty oils for the leather industry.
 1 Huiles et huiles grasses pour l'industrie du cuir.

762 630 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Laboratory apparatus and instruments; measuring
or testing apparatus and instruments; power distribution or
control machines and apparatus; batteries and cells; electric or
magnetic meters and testers; electric wires and cables;
photographic apparatus and instruments; cinematographic
apparatus and instruments; optical apparatus and instruments;
eyeglasses and goggles; glass covered with an electrical
conductor; ultraviolet-ray absorbing and transmitting glass
(not for building); infrared-ray absorbing glass (not for
building); optical glass; life saving apparatus and devices;
telecommunication machines and apparatus; phonograph
records; applied electronic electrostatic process copying
machines; electronic computers; central processing units for
computers; peripheral equipment for computers, including
electronic circuits, magnetic discs and magnetic tapes carrying
electronic computer programs; electronic microscopes;
thermistors; diodes; transistors; integrated circuits; large scale
integrated circuits; ozonisers; electrolysers; satellites for
scientific purposes; amusement machines and devices for use
in amusement parks; slot machines; sports training simulators;
vehicle drive training simulators; rotary converters; phase
modifiers; electric flat irons; electric hair-curlers; electric
buzzers; railway signals; vehicle breakdown warning
triangles; luminous or mechanical road signs; fire alarms; gas
alarms; gloves for protection against accidents; fire
extinguishers; fire hydrants; fire hose nozzles; fire engines;
fire boats; sprinkler systems for fire protection; anti-theft
warning apparatus; protective helmets; fireproof garments;
dust masks; gas masks; magnetic cores; cigar lighters for
automobiles; resistance wires; electrodes; welding masks;
exposed cinematographic films; exposed slide films; slide film
mounts; recorded video discs and tapes; gasoline pumps for
service station; vending machines; coin-operated gates for car
parking facilities; cash registers; slide-rules; coin counting or
sorting machines; electric sign boards for displaying target
figures, current outputs or the like; photocopying machines;
manually operated computing apparatus; drawing or drafting
machines and apparatus; time and date stamping machines;
time recorders; electric computing machines; punched card
office machines; voting machines; billing machines; postage
stamp checking apparatus; weight belts, wetsuits, air tanks and
regulators for scuba diving; inflatable swimming floats;
swimming flutter boards; diving machines and apparatus (not
for sports); electric arc welding machines; consumer video
games; game software downloadable from computer
networks; metal cutting machines by arc, gas or plasma; egg-
candlers; electric welding apparatus; electric door openers; and
metronomes.

 9 Appareils et instruments de laboratoire; machines
et instruments de mesure ou de vérification; machines et
appareils de distribution ou de commande d'énergie; batteries
et cellules; compteurs et vérificateurs électriques ou
magnétiques; fils et câbles électriques; machines et appareils
photographiques; machines et appareils cinématographiques;
appareils et instruments optiques; lunettes et lunettes de
protection; verre revêtu d'un dépôt conducteur; verre pour
l'absorption et la transmission de rayons ultraviolets (sauf
pour la construction); verre pour l'absorption de rayons
infrarouges (sauf pour la construction); verre optique;
appareils et dispositifs de sauvetage; machines et appareils de
télécommunication; disques phonographiques; machines
d'électronique appliquée pour la photocopie par procédé
électrostatique; ordinateurs électroniques; unités centrales de

traitement pour ordinateurs; équipements périphériques pour
ordinateurs, ainsi que circuits électroniques, disques
magnétiques et bandes magnétiques comportant des
programmes informatiques électroniques; microscopes
électroniques; thermistances; diodes; transistors; circuits
intégrés; circuits intégrés à grande échelle; ozoniseurs;
électrolyseurs; satellites à usage scientifique; machines et
appareils automatiques de jeu destinés à des parcs
d'attractions; jeux à prépaiement; simulateurs pour
entraînement sportif; simulateurs pour cours de conduite de
véhicules; convertisseurs rotatifs; modificateurs de phase; fers
à repasser électriques; bigoudis électriques; vibreurs
électriques; signaux de voie ferrée; triangles de signalisation
pour véhicules en panne; panneaux de circulation routière
lumineux ou mécaniques; alarmes incendie; avertisseurs de
fuites de gaz; gants de protection contre les accidents;
extincteurs; bouches à incendie; lances à incendie; pompes à
incendie; bateaux-pompes à incendie; systèmes d'extinction
d'incendie par arrosage; avertisseurs contre le vol; casques de
protection; vêtements ignifuges; masques protecteurs contre
la poussière; masques à gaz; tores magnétiques; allume-
cigares pour automobiles; fils de résistance; électrodes;
masques de soudure; films cinématographiques
impressionnés; films fixes impressionnés; montures de
diapositives; bandes et disques vidéo enregistrés;
distributeurs d'essence pour stations-service; distributeurs
automatiques; barrières à prépaiement pour zones de
stationnement automobile; caisses enregistreuses; règles à
calcul; machines à compter ou trier les pièces de monnaie;
tableaux d'affichage électriques pour l'affichage de chiffres
cibles, de débits en cours ou autres informations de cet ordre;
photocopieuses; appareils de calcul à commande manuelle;
machines et appareils à dessiner ou à tracer; machines pour le
marquage de dates et heures; horodateurs; machines à
calculer électriques; machines de bureau à cartes perforées;
machines à voter; machines à facturer; appareils de
vérification d'affranchissements; ceintures de lest, vêtements
de plongée, réservoirs d'air et détendeurs pour la plongée en
scaphandre autonome; flotteurs gonflables pour la natation;
planches de natation; machines et appareils de plongée
(autres qu'à usage sportif); machines de soudage à l'arc; jeux
vidéo grand public; logiciels de jeu téléchargeables à partir de
réseaux informatiques; machines pour le découpage de
métaux à l'arc, au gaz ou au plasma; mire-oeufs; appareils à
souder électriques; ouvre-porte électriques; métronomes.
Accepted for all the goods in class 10. / Admis pour les
produits de la classe 10.
763 171 (1/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 5, 29, 30, 32, 39 and 42. / Accepté pour les produits et
services des classes 5, 29, 30, 32, 39 et 42.
763 454 (26/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; electric and electronic data processing devices
and computers; devices for digital and analog signal
processing, in particular modems; electric circuits with digital
and analog signal processing; automatic vending machines and
mechanisms for coin operated apparatus, cash registers,
calculating machines; apparatus for recording, transmission
and reproduction of sound and images and/or digital data;
magnetic data carriers, phonograph records; devices for input,
output and transfer of data including reading and writing
apparatus for data carriers (included in this class), in particular
printers, plotters, data transfer devices (modems), light pens,
joysticks, scanners, multifunction keyboards, musical
keyboards for connection to data processing devices and plug-
in boards thereof, track ball input devices, namely "mice" and
trackballs, phonetic input devices, acoustic and optical
reproducers for data processing devices, also in the form of
additional or plug-in devices, namely monitors and
loudspeakers, also integrated in spectacles or in helmets;
consoles and modules for video games; computer games
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(included in this class); interactive entertainment programs;
computer software; image and/or sound information carriers
and/or data carriers with or without programs and/or data, in
particular discs, magnetic bands, cassettes including video
cassettes and streamer bands, fixed disk storage means and
read-only memories (ROM), RAM and plug-in modules,
optical storage means with the exception of exposed or
unexposed films, including compact-disc-ROM and -WROM
and compact discs and digital versatile discs; coin-, card- or
chip-operated juke boxes and amusement apparatus for
amusement arcades; circuit boards provided with integrated
circuits, in particular plug-in boards; semiconductors,
accessories for electronic data processing devices, namely
typewriter ribbons, cables, plugs, tables for screens and
printers, daisy wheels, voltage and current stabilizers,
emergency power generating units; devices for protection from
excess voltage including excess voltage plugs; dust filters,
sound-absorbing covers, ventilators, distributing units
(gateways), mouse pads; memory and network controllers and
devices.

 9 Appareils et instruments scientifiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification
(surveillance), de sauvetage et d'enseignement; appareils
électriques et électroniques de traitement de données et
ordinateurs; appareils de traitement de signaux numériques et
analogiques, notamment modems; circuits électriques à
traitement de signaux numériques et analogiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer;
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction du son et/ou des images et/ou de données
numériques; supports de données magnétiques, disques à
microsillons; appareils de saisie, extraction et transfert de
données, notamment appareils de lecture et gravure/
enregistrement pour supports de données (compris dans cette
classe), notamment imprimantes, tables traçantes, appareils
de transmission de données (modems), photostyles, manettes
de jeu, scanneurs, claviers multifonctions, claviers musicaux à
relier à des dispositifs de traitement des données et cartes
enfichables correspondantes, dispositifs de saisie à boule de
pointage, à savoir souris et boules de commande, dispositifs de
saisie phonétique, appareils de reproduction optique et
acoustique pour dispositifs de traitement des données,
également sous forme d'accessoires ou appareils enfichables,
à savoir moniteurs et haut-parleurs, également intégrés à des
lunettes ou des casques; consoles et modules pour jeux vidéo;
jeux électroniques (compris dans cette classe); programmes de
divertissement interactifs; logiciels informatiques; supports de
sons et/ou d'images et/ou supports de données avec ou sans
programmes et/ou données, en particulier disques
magnétiques, bandes magnétiques, cassettes, notamment
cassettes vidéo et bandes magnétiques à dérouler, disques durs
et mémoires mortes, mémoires vives et modules enfichables,
moyens optiques de stockage, à l'exception des pellicules
vierges ou impressionnées, y compris cédéroms et disques à
écriture unique (WORM) et disques compacts et DVD;
chargeurs automatiques de disques à pièce, carte ou jeton
ainsi que jeux automatiques pour salles de jeux électroniques;
cartes à circuits imprimés notamment cartes enfichables;
semi-conducteurs, accessoires pour appareils électroniques
de traitement de données, à savoir rubans pour machines à
écrire, cordons, prises femelles, tableaux pour écrans et
imprimantes, roues d'impression, régulateurs de tension et de
courant, générateurs électriques de secours; parasurtenseurs
notamment prises protégées contre la surtension; filtres à
poussières, carters à isolation phonique, ventilateurs,
appareils de distribution (passerelles), tapis de souris;
systèmes et contrôleurs de réseau et mémoire.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 28, 35,
38, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
16, 28, 35, 38, 41 et 42.
763 973 (22/2001)
List limited to / Liste limitée à:

39 Storage, rental, packaging of goods, namely metal
cylinders and bottles containing gas or not; bottling of gases
into metallic cylinders and bottles, including carbonic acid;
filling metallic cylinders and bottles with gases, especially
with carbon dioxide.

39 Entreposage, location, emballage de produits, à
savoir de cylindres métalliques et de bouteilles contenant ou
non du gaz; mise en cylindres métalliques et en bouteilles de
gaz, notamment acide carbonique; remplissage de gaz,
notamment acide carbonique, dans des cylindres métalliques
et dans des bouteilles.
764 050 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

32 Beers; fruit or vegetable juices, fruit or vegetable-
based drinks; lemonades, soft drinks, ginger ales, sherbets;
preparations for making drinks, syrups for drinks, non-
alcoholic fruit or vegetable extracts; alcohol-free drinks
containing lactic ferments.

32 Bières; jus de fruits ou de légumes, boissons aux
fruits ou aux légumes; limonades, sodas, bières de gingembre,
sorbets (boissons); préparations pour faire des boissons,
sirops pour boissons, extraits de fruits ou de légumes sans
alcool; boissons non alcoolisées comprenant des ferments
lactiques.
Accepted for all the goods in classes 3, 16, 18 and 25. / Admis
pour les produits des classes 3, 16, 18 et 25.
765 497 (26/2001)
List limited to / Liste limitée à:

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; but not including any such services relating
to frogs.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; à l'exclusion de tous services en
rapport avec des grenouilles.

GE - Géorgie / Georgia
721 815 (1/2001) - Refused for all the goods in class 9. / Refusé
pour les produits de la classe 9.
746 640 (26/2001) - Refused for all the goods in class 3. /
Refusé pour les produits de la classe 3.

HR - Croatie / Croatia
715 096 (17/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
7. / Refusal for all goods in class 7.
733 295 (13/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
11.
733 798 (13/2001) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9 et 38.

HU - Hongrie / Hungary
586 141 (15/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
1. / Refusal for all goods in class 1.
659 006 (18/1997)
Liste limitée à:

 5 Produits pour l'hygiène et les soins de la peau, à
l'exclusion des produits vétérinaires.
Admis pour tous les produits de la classe 3.
690 928 (17/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
11. / Refusal for all goods in class 11.
715 396 (16/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 6, 9, 36, 37, 39 et 42; refusé pour tous les produits
de la classe 11. / Accepted for all goods and services in classes
6, 9, 36, 37, 39 and 42; refusal for all goods in class 11.
719 385 (20/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
18.
722 916 (13/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
9 et 11. / Refusal for all goods in classes 9 and 11.
731 753 (9/2001) - Refusé pour tous les produits des classes 29
et 32. / Refusal for all goods in classes 29 and 32.
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731 902 (9/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
19.
732 136 (11/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
29, 30 et 31.
733 124 (12/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
733 254 (12/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
18. / Refusal for all goods in class 18.
733 329 (12/2001) - Refusé pour tous les services des classes
35 et 42.
733 333 (12/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
733 528 (12/2001) - 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.
733 606 (12/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
37. / Refusal for all services in class 37.
734 273 (13/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.
734 362 (14/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
734 383 (14/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
19.
734 384 (14/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
16.
734 726 (14/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
7 et 12. / Refusal for all goods in classes 7 and 12.
734 746 (14/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
42. / Refusal for all services in class 42.
734 844 (14/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.
734 854 (14/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.
736 068 (15/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
37. / Refusal for all services in class 37.
737 322 (17/2001)
Liste limitée à:

 7 Machines-outils pour l'industrie des chaussures, la
maroquinerie et l'usinage du cuir, des peaux et des matières
synthétiques.
Admis pour les produits des classes 18 et 25.
737 647 (17/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
6. / Refusal for all goods in class 6.
737 690 (17/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
738 158 (17/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
30.
738 159 (17/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
30.
738 213 (18/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
35. / Refusal for all services in class 35.
738 255 (18/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.
738 289 (18/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.
739 364 (18/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
739 393 (18/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.
739 451 (18/2001) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9 and 42.
739 473 (18/2001) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 3 et 41. / Refusal for all goods and services in
classes 3 and 41.
739 658 (18/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.
739 692 (19/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.
739 700 (19/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
1. / Refusal for all goods in class 1.
739 701 (19/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.

739 719 (18/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
9, 19, 20 et 21. / Refusal for all goods in classes 9, 19, 20 and
21.
739 752 (18/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
742 358 (21/2001) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 16 et 35. / Refusal for all goods and services in
classes 16 and 35.
742 384 (21/2001) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 3, 5, 7, 11, 20, 29, 32, 34, 35, 36, 39 et 42. / Refusal
for all goods and services in classes 3, 5, 7, 11, 20, 29, 32, 34,
35, 36, 39 and 42.
742 388 (21/2001) - Refusé pour tous les services des classes
41 et 42. / Refusal for all services in classes 41 and 42.
742 393 (21/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.
742 519 (21/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
742 625 (22/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
743 112 (22/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
32; refusé pour tous les produits des classes 5 et 30.
743 298 (22/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
743 326 (22/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
748 059 (1/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Vêtements.
25 Clothing.

JP - Japon / Japan
457 029 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Drilling bits (parts of machines) and components
thereof; motors (other than for land vehicles); transmission
couplings and belts (except for land vehicles); large
agricultural implements; incubators.

 7 Mèches (pièces de machines) et leurs composants;
moteurs (excepté pour véhicules terrestres); accouplements et
courroies de transmission (excepté pour véhicules terrestres);
grands instruments pour l'agriculture; couveuses.
510 501 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; business management assistance to
industrial or commercial companies, market studies.

35 Publicité; aide aux entreprises industrielles et
commerciales dans la conduite de leurs affaires, études de
marchés.
586 952 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

14 Precious stones; timepieces and chronometric
instruments.

14 Pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.
627 107 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

12 Motorcycle sidecars; two-wheeled motor vehicles,
namely motorbikes, motorized scooters, motorcycles, with and
without sidecars; three-wheeled and four-wheeled vehicles,
namely, allterrain vehicles, cars, trucks, trailers; bicycles;
tricyles.

12 Nacelles parallèles pour motocyclettes; véhicules
à deux roues motorisés, notamment cyclomoteurs, scooters,
motocyclettes, avec et sans nacelle parallèle; véhicules à trois
roues et véhicules à quatre roues, notamment, véhicules tout-
terrain, voitures, camions, remorques; bicyclettes; tricyles.
667 879 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical products; dietetic beverages
adapted for medical purposes; dietetic foods adapted for
medical purposes; dietetic food preparations adapted for
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medical purposes; vitamin preparations; mineral products for
human consumption.

 5 Produits pharmaceutiques; boissons diététiques à
usage médical; aliments diététiques à usage médical;
préparations alimentaires diététiques à usage médical;
préparations de vitamines; produits minéraux pour
l'alimentation humaine.
682 171 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Cosmetics such as perfumes, cosmetic oils, fats,
ointments, creams, powders, cleansing gels; deodorants for
personal use such as deodorant sticks, toilet water or sprays;
body lotions; aftershaves; tissues and fabrics being treated
with essential additions for cleansing the skin; preparations for
cleansing bad skin.

 5 Dietetic preparations, namely dishes such as
dietary dishes, dietary soups, dietary beverages, cereals,
lemonade tablets; dietetic beverages adapted for medical
purposes; dietetic food adapted for medical purposes; dietetic
preparations, namely dietary dishes on the basis of protein and/
or carbohydrate.

16 Wrapping-up paper.
 3 Cosmétiques tels que parfums, huiles, graisses,

pommades, crèmes et poudres pour soins de beauté, gels
nettoyants; déodorants tels que déodorants en bâtonnet, eaux
de toilette ou vaporisateurs; lotions corporelles; lotions après-
rasage; mouchoirs en papier et tissus imprégnés d'additifs
essentiels pour le nettoyage de la peau; produits pour nettoyer
les peaux à problèmes.

 5 Préparations diététiques, à savoir mets tels que
mets diététiques, soupes diététiques, boissons diététiques,
céréales, citronnade sous forme de comprimés de poudre
effervescente; boissons diététiques à usage médical; aliments
diététiques à usage médical; préparations diététiques,
notamment mets diététiques à base de protéines et/ou de
glucides.

16 Papier d'emballage.
749 051 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Common metals and their alloys, namely zinc and
zinc alloys for the galvanization of metal parts.

 6 Métaux communs et leurs alliages, à savoir zinc et
alliages de zinc pour la galvanisation de pièces métalliques.
750 078 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Filter material included in this class.
 9 Analysis appliances (not for medical use) to find

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

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

la détermination de la qualité de l'eau, trousses d'essai
comprenant des bandes de papier, des ampoules, des verres
d'essai et des additifs chimiques pour déterminer la qualité de
l'eau; machines à prépaiement pour la distribution de
boissons, notamment celles pour la production et la
distribution d'eau filtrée.

11 Machines et appareils à glace.
16 Matériaux de filtration compris dans cette classe.

750 116 (4/2002)
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, signaux lumineux ou
mécaniques, installations électriques de commande à distance
d'opérations industrielles, 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, verres de lunettes, étuis à
lunettes; casques de protection, visières de casque, écrans
faciaux et visières pour casques de protection, gants de
protection; compteurs de vitesse pour bicyclettes; casques de
boxe, d'équitation et de hockey sur glace.

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
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porte-monnaie, portefeuilles, porte-clefs; sacs bananes et
ceintures 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, l'entraînement 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 ski, planches à neige, planches à roulettes,
chaussures de ski, 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.
751 432 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

10 Condoms.
16 Paper.
10 Préservatifs.
16 Papier.

751 535 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

16 Printing type, printer's reglets; printed matter,
newspapers and periodicals, magazines, reviews, books,
publications, catalogs, prospectuses, photographs; playing
cards; printing blocks; paper and/or cardboard articles, namely
calendars and posters; postcards; plastic packaging materials,
namely bags and sachets.

41 Teaching, training, education and entertainment
services in general; book lending; editing and publishing of
texts other than for advertising purposes, of illustrations, of
books, of reviews, of newspapers and of periodicals; arranging
and conducting of seminars, traineeships, conferences, forums,
colloquiums and courses; producing and/or editing radio and/
or television programs; organization of competitions and
games of all kinds, for radio and television; operating lotteries;
organization of shows; production and rental of films, of
cassettes, including videocassettes, records and record

compilations; sound and image recording and reproduction
services; booking of seats for shows.

16 Caractères d'imprimerie, réglettes d'imprimerie;
imprimés, journaux et périodiques, magazines, revues, livres,
publications, catalogues, prospectus, photographies; cartes à
jouer; clichés; articles en papier et/ou en carton, à savoir
calendriers et affiches; cartes postales; matières plastiques
pour l'emballage, à savoir sacs et sachets.

41 Services d'enseignement et de formation,
d'éducation et de divertissement en général; prêts de livres;
édition et publication de textes autres que publicitaires,
d'illustration, de livres, de revues, de journaux et de
périodiques; organisation et conduite de séminaires, de
stages, de conférences, de forums, de colloques et de cours;
production et/ou montage de programmes radiophoniques et/
ou télévisés; organisation de concours et de jeux en tous
genres, radiophoniques et télévisés; organisation de loteries;
organisation de spectacles; production et location de films, de
cassettes y compris de cassettes vidéo, de disques, de
compilations de disques; services d'enregistrement, de
reproduction de sons et d'images; réservation de places pour
les spectacles.
753 361 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

36 Financial analysis and evaluation for securitisation
of financial claims and other assets of others; securitisation of
financial claims and other assets; issuing and managing
financial investment funds and other securities.

36 Analyse financière et évaluation de la titrisation de
créances financières et autres actifs; titrisation de créances
financières et autres actifs; émission et gestion de fonds
d'investissements financiers et autres titres.
753 846 (25/2001)
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter.
35 Planning and conducting of trade fairs, exhibitions

and presentations for economic or advertising purposes;
compilation of information into data bases; systemisation of
data into computer data bases; advertising; business
consultancy; administration of fair and exhibition facilities;
services of a data bases supplier, namely collecting and
compiling, processing, preparing, sorting, selecting.

37 Building of fair stalls; building of shops.
38 Communications; collecting and supplying of

news, also online; telecommunications; services of a news
agency; data output and transmission of data in a data base for
query, also online.

41 Planning and conducting of trade fairs, exhibitions
and presentations for cultural or teaching purposes; planning
and conducting of congresses, conferences and teaching
seminars; entertainment.

42 Architectural consultancy; architectural services;
computer software design; industrial design and media design;
providing facilities for exhibitions; catering for guests,
updating, designing and rental of computer software; leasing
access time to data bases; developing computer software;
computer rental; printing; civil guard services; day and night
guard services; editing of writtten texts.

16 Produits de l'imprimerie.
35 Planification et conduite de foires, d'expositions et

de présentations à buts économiques ou de publicité;
compilation d'informations dans des bases de données;
systématisation d'informations dans des bases de données;
publicité; conseils en affaires; administration de lieux
d'expositions; services d'un fournisseur de bases de données, à
savoir collecte et compilation, traitement, préparation, tri et
sélection.

37 Construction de stands d'exposition; construction
de magasins.

38 Communications; collecte et distribution de
nouvelles, également en ligne; télécommunications; services
d'une agence de presse; extraction et transmission de données
dans une base de données de consultation, également en ligne.



480 Gazette OMPI des marques internationales N° 13/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 13/2002 

41 Planification, organisation et conduite de foires,
d'expositions et de présentations à buts culturels ou éducatifs;
planification, organisation et conduite de congrès,
conférences et séminaires de formation; divertissement.

42 Conseils en construction; services architecturaux;
conception de logiciels; dessin industriel et conception de
supports; mise à disposition d'installations pour expositions;
services de traiteurs, mise à jour, conception et location de
logiciels; location de temps d'accès à des centres serveurs de
bases de données; développement de logiciels; location
d'ordinateurs; services d'imprimerie; services de gardiennage
civil; surveillance de jour et de nuit; bureaux de rédaction.
754 292 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

20 Furniture; mirrors; picture frames; furniture made
from wood or substitutes for wood; bands of cork or substitutes
for cork; screens of reed or substitutes for reed; chairs of
wicker or substitutes for wicker; statuettes of horn, born, ivory,
whalebone, shell, amber; mother-of-pearl, meerschaum or
substitutes therefor; boxes of plastic, containers of plastic.

20 Meubles; miroirs; cadres; meubles en bois ou
succédanés de bois; bandes en liège ou succédanés de liège;
paravents en roseau ou succédanés de roseau; chaises en osier
ou succédanés d'osier; statuettes en corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre; nacre, écume de mer ou leurs succédanés;
boîtes en matière plastique, conteneurs en matière plastique.
754 564 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

19 Glass for building, insulating glass (building),
window glass (except glass for vehicle windows), doors (not of
metal), building panels (not of metal) and fittings therefor.

21 Unworked or semi-worked glass (except building
glass), receptacles, bowls, caps and stoppers of glass.

19 Verre pour le bâtiment, verre isolant (bâtiment),
verre à vitres (à l'exception de verre pour vitres de véhicules),
portes (non métalliques), panneaux pour la construction (non
métalliques) et accessoires correspondants.

21 Verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), récipients, coupes, couvercles et bouchons en
verre.
754 741 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Soaps; perfumery; essential oils; cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic beverages adapted for medical purposes,
dietetic foods adapted for medical purposes; food supplements
for medical use; food for babies.

29 Processed foods containing procyanidolic extracts
from vitis vinifera seeds, maritime pine bark, peanuts, cacao or
other plant materials in the form of powder, granule, liquid,
paste, gel tablet or capsule.

 3 Savons; produits de parfumerie; huiles
essentielles; cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; boissons diététiques à usage médical, substances
diététiques à usage médical; compléments alimentaires à
usage médical; aliments pour bébés.

29 Aliments préparés contenant des extraits
procyanidoliques obtenus à partir de pépins de raisin,
d'écorces de pin maritime, d'arachides, de cacao ou de tout
matériau végétal sous forme de poudre, de granules, sous
forme liquide, sous forme de pâte, gélule ou capsule.
755 311 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electronic, optical, measuring, controlling or
teaching apparatus and instruments (included in this class);
luminous or mechanical signals; 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 for business management; compilation of
information into computer data bases.

38 Telecommunication; operation and rental of
equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; collection and provision of news and
information, namely wire service.

42 Computer programming; data base services,
namely 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 électroniques, optiques,
de mesure, de commande ou d'enseignement (compris dans
cette classe); signaux lumineux ou mécaniques; 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 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exclusion d'appareils); articles de bureau (à l'exception de
meubles).

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données aux fins de gestion commerciale;
compilation d'informations dans des bases de données
informatiques.

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations, en particulier services filaires.

42 Programmation informatique; services de bases
de données, notamment location de temps d'accès à des bases
de données, location de matériel informatique et
d'ordinateurs; services de projets et de planification relatifs à
des équipements de télécommunication.
755 985 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

10 Orthopedic footwear.
25 Footwear not for sports.
10 Chaussures orthopédiques.
25 Chaussures non destinées à la pratique de sports.

755 988 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic beverages adapted for medical purposes; dietetic foods
adapted for medical purposes; dietetic food preparations
adapted for medical purposes; food for babies; plasters,
materials for dressings; materials for filling teeth and making
dental impressions; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides; herbicides.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; boissons diététiques à usage médical, aliments
diététiques à usage médical; préparations alimentaires
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.
756 001 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Nautical apparatus and instruments; surveying
apparatus and instruments; electric regulating apparatus;
photographic apparatus and instruments; cinematographic
apparatus and instruments; optical apparatus and instruments;
weighing 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.
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16 Paper, box of paper, cardboard and cardboard
articles; 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.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions.

38 Telecommunications.
41 Education; providing of training; entertainment;

organization of sports competitions; entertainer services;
organization of exhibitions for cultural purposes; organization
of shows (impresario services); presentation of live
performance; arranging and conducting of seminars.

 9 Appareils et instruments nautiques; appareils et
instruments géodésiques; appareils électriques de régulation;
appareils et instruments photographiques; appareils et
instruments cinématographiques; appareils et instruments
optiques; appareils et instruments de pesée; appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons
ou d'images; supports de données magnétiques, disques
phonographiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer, matériel informatique et ordinateurs;
extincteurs.

16 Papier, boîtes en papier, carton et produits en
carton; produits imprimés; articles pour reliures;
photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux;
machines à écrire et 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.

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

38 Télécommunications.
41 Enseignement; sessions de formation;

divertissement; organisation de compétitions sportives;
services d'artistes de spectacles; organisation d'expositions à
des fins culturelles; organisation de spectacles (services
d'imprésarios); représentation de spectacles; organisation et
animation de séminaires.
756 008 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic beverages adapted for medical purposes, dietetic foods
adapted for medical purposes; food for babies, plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; products for destroying vermin; fungicides,
herbicides.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; boissons diététiques à usage médical, aliments
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.
756 533 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric regulating apparatus; weighing apparatus
and instruments; measuring apparatus; luminous or
mechanical signals; apparatus for the control of domestic
electrical appliances, lighting apparatus, transformers, power
supplies, electronic timers, electronic circuit board.

 9 Appareils électriques de réglage; appareils et
instruments de pesage; appareils de mesure; enseignes
lumineuses ou mécaniques; appareils pour le contrôle de
matériel électrique domestique, appareils d'éclairage,
transformateurs, dispositifs d'alimentation, minuteries
électroniques, tableaux de circuits électroniques.
756 574 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Boiler control apparatus and instruments, flue-gas
control apparatus and apparatus for the analysis of flue-gas.

11 Boilers; steam boilers, marine boilers; boiler pipes
and tubes; boiler feed installations; apparatus for lighting,
heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying,
ventilating and water supply; heat exchangers (not parts of
machines); filters (parts of Industrial installations); flue-gas
filters.

37 Building, installation, maintenance and repair
services namely boiler building services.

 9 Appareils et instruments pour la commande de
chaudières, appareils pour le contrôle de gaz de combustion et
appareils pour l'analyse de gaz de combustion.

11 Chaudières; chaudières à vapeur; chaudières
marines; tuyaux et tubes de chaudières; installations pour
l'alimentation de chaudières; appareils d'éclairage, de
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation et d'alimentation en
eau; échangeurs thermiques (non en tant qu'éléments de
machines); filtres (en tant qu'éléments d'installations
industrielles); filtres pour gaz de combustion.

37 Services de construction, d'installation, de
maintenance et de réparation notamment services de
construction de chaudières.
756 672 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, life-saving
and teaching apparatus and instruments; luminous or
mechanical signals; computer communications software used
to store, transmit, reproduce and receive sound, images, video
and data from an on-line database featuring mobile
entertainment; computer utility programs used for product
support; computer game software, 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, excluding computer displays; fire-extinguishing
apparatus.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting activities; entertainment in the field of interactive
messages by telephones, handheld, portable and personal
computers, mobile and media phones, communicators, smart
phones and personal digital assistants; providing games via
communication networks and global computer networks.

42 Scientific and industrial research; research and
developement in the field of computers, computer systems and
computer systems design; computer programming for others;
consulting in the field of computers, computer software,
computer design and computer system design; computer
services, namely designing, creating, producing,
implementing, developing, updating and maintaining of web
sites and interactive applications for others; computer software
design for others; computer system designing and developing
for online services; installation, development, updating and
maintenance of computer software; rental of computer
software; licensing of computer software.

 9 Appareils et instruments nautiques,
topographiques, photographiques, cinématographiques,
optiques, de pesage, de mesure, de secours et d'enseignement;
signaux lumineux ou mécaniques; logiciels informatiques de
télécommunications conçus pour conserver, transmettre,
reproduire et recevoir du son, des images, des données vidéo
et des données à partir d'une base de données en ligne
comprenant des divertissements pour des appareils mobiles;
programmes informatiques utilitaires de support de produits;
logiciels de jeux informatiques, 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, à
l'exception des systèmes de visualisation; extincteurs.
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41 Education; formation; divertissement; activités
sportives; divertissements sous forme de messages interactifs
par le biais de téléphones, de téléphones portables,
d'ordinateurs portables et ordinateurs personnels, de
téléphones mobiles et médiaphones, d'émetteurs-récepteurs,
de téléphones intelligents et d'assistants numériques
personnels; mise à disposition de jeux par des réseaux de
communication et par le réseau informatique mondial.

42 Recherche scientifique et industrielle; recherche et
développement en matière d'ordinateurs, de systèmes
informatiques et de conception de systèmes informatiques;
programmation informatique pour le compte de tiers;
prestation de conseils en matière d'ordinateurs, de logiciels,
de conception assistée par ordinateur et de conception de
systèmes informatiques; services informatiques, à savoir
conception, création, production, mise en oeuvre, mise au
point, mise à jour et entretien de sites Web et d'applications
interactives pour le compte de tiers; conception de logiciels
pour le compte de tiers; conception et nise au point de
systèmes informatiques pour des services en ligne;
installation, mise au point, mise à jour et maintenance de
logiciels; location de logiciels; concession de licences de
logiciels informatiques.
756 700 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemicals used in industry, science, agriculture,
horticulture and forestry, fertilizers.

 5 Preparations for destroying vermin, fungicides,
herbicides, veterinary products.

31 Barley, grains (cereals); seedlings; trees;
vegetables; seeds, natural plants and flowers, animal feed,
malt.

42 Scientific and industrial research services;
research services in the field of agricultural chemistry, aerial
and surface spreading of fertilizers and other agricultural
chemicals; weed killing; tree surgery; plant nurseries;
professional consulting services and advice about agricultural
chemistry.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture,
engrais pour les terres.

 5 Produits pour la destruction des animaux
nuisibles, fongicides, herbicides, produits vétérinaires.

31 Orge, graines (semences); plants; arbres;
légumes; semences, plantes et fleurs naturelles, aliments pour
animaux, malt.

42 Services de recherches scientifiques et
industrielles; services de recherches en matière d'agrochimie,
épandage, aérien ou non, d'engrais ou autres produits destinés
à l'agriculture; destruction des mauvaises herbes; chirurgie
arboricole; pépinières; services de conseils professionnels
dans le domaine agrochimique.
756 864 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

41 Health club facilities, gymnasiums; health club
services (exercise and fitness); provision of exercise facilities;
exercise classes and instructions; educational services relating
to exercise; sports instructions and training services; sports
coaching; children's activity centres; recreational services
relating to sports and fitness; rental of sports equipment.

41 Établissements de mise en forme, gymnases; clubs
de santé (exercices et fitness); exploitation de salles de culture
physique; cours et entraînements de culture physique;
enseignement dans le domaine de la culture physique;
enseignements sportifs et entraînements; formations sportives;
centres aérés; activités récréatives axées sur les sports et le
fitness; location d'équipements sportifs.
757 331 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Optical apparatus and instruments, including
frames for eyeglasses, corrective eyeglasses, sunglasses, tinted
or filtering glasses, optical glasses, protective eyewear,
eyeglasses, magnifying lenses, opera glasses, magnifying
glasses, lenses for eyeglasses, cases for eyeglasses.

14 Precious metals and alloys thereof, works of art
made of precious metal, jewellery, jewellers' goods, rings,
earrings, cuff links, bracelets, brooches, chains, necklaces,
medals, lockets; key rings of leather; precious stones,
timepieces, watches, watchstraps, chronometric instruments.

18 Leather and imitation of leather, leather goods
namely vanity cases, toilet bags, luggage; wallets, purses not
made of precious metal, document wallets, school satchels,
handbags, rucksacks, beach bags, travelling bags, travelling
sets (empty), animal skins and hides, trunks and suitcases,
umbrellas, parasols and walking sticks.

 9 Appareils et instruments d'optique, y compris
montures de lunettes, lunettes de vue, lunettes de soleil, verres
teintés ou filtrants, verres optiques, verres de protection,
verres oculaires, verres grossissants, jumelles de théâtre,
loupes, verres de lunettes, étuis de lunettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages, objets d'art en
métaux précieux, joaillerie, bijouterie, bagues, boucles
d'oreilles, boutons de manchettes, bracelets, broches, chaînes,
colliers, médailles, médaillons; porte-clefs en cuir; pierres
précieuses, horlogerie, montres, bracelets de montres,
instruments chronométriques.

18 Cuir et imitation du cuir, articles de maroquinerie,
notamment vanity cases, sacs de toilette, bagages;
portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, porte-
documents, cartables, sacs à main, sacs à dos, sacs de plage,
de voyage, trousses de toilette (vides), peaux d'animaux,
malles et valises, parapluies, parasols et cannes.
757 391 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Planning, arranging and conducting of fairs,
exhibitions and presentations for economic or advertising
purposes; compilation of information into computer data
bases; systematization of data into computer data bases;
advertising.

37 Building of fair stalls; building of shops.
42 Architectural consultation; architecture and

design; administration of facilities for fairs and exhibitions;
rental of transportable buildings; catering and accommodating
of guests; updating, designing and rental of computer software;
leasing access time to data bases; developing computer
software; computer rental; printing; day and night guards;
editing of written texts; copyright management and
exploitation.

35 Planification, organisation et animation de salons,
expositions et présentations à des fins économiques ou
publicitaires; compilation d'informations dans des bases de
données; systématisation de données dans des bases de
données informatiques; publicité.

37 Construction de stands de foire; construction de
boutiques.

42 Conseil architectural; architecture et conception;
administration d'infrastructures pour la réalisation de salons
et expositions; location de constructions transportables;
restauration et hébergement; mise à jour, conception et
location de logiciels; location de temps d'accès à des bases de
données; mise au point de logiciels informatiques; location
d'ordinateurs; services d'imprimerie; services de gardiens de
jour et de nuit; édition de textes écrits; gestion et exploitation
de droits d'auteur.
757 491 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

16 Adhesives for do-it-yourself and household
purposes; writing, painting and modelling materials,
mechanical pens, instruments and pens for signing and
marking, pencils, coloured pens, indelible pencils and pens for
signing; felt pens, pens for marking; stationery namely Indian
ink, correction materials and instruments for use at writing,
painting and signing and marking; materials and instruments
for erasing writing made with ink, biros, pencils and felt pens;
rubbers; stamps and stamping ink; instructional and teaching
materials (except apparatus) in the form of printed matter and
games; self-stick notes; self-adhesive labels and pads,
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adhesive corners for photographs; adhesives tapes for
stationery or household purposes.

16 Adhésifs pour le bricolage et le ménage; matériel
d'écriture, de peinture et de modelage, portemines,
instruments et stylos pour signer et marquer, crayons, crayons
de couleur, crayons et stylos à encre indélébile pour
signatures; stylos-feutres, marqueurs; articles de papeterie
notamment encres de Chine, produits et instruments
correcteurs utilisés pour l'écriture, la peinture ainsi que la
signature et le marquage; matériaux et instruments pour
effacer l'écriture à l'encre, au stylo à bille, au crayon et au
feutre; gommes à effacer; tampons et encre à tampons;
matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception
d'appareils) sous forme de produits imprimés et de jeux; notes
adhésives; étiquettes et blocs autocollants, coins adhésifs pour
photographies; rubans adhésifs pour la papeterie ou le
ménage.
757 743 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electronic components for electric home
appliances and for industrial power drives.

 9 Composants électroniques pour appareils
électroménagers et commandes mécaniques industrielles.
757 744 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Adhesives for industrial use.
16 Adhesives for stationery, household and do-it-

yourself purposes.
17 Adhesive tapes other than stationery and not for

medical or household purposes.
 1 Adhésifs à usage industriel.
16 Adhésifs pour la papeterie, le ménage et le

bricolage.
17 Bandes adhésives autres qu'en tant qu'articles de

papeterie et non à usage médical ou domestique.
757 768 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic beverages adapted for medical purposes;
dietetic foods adapted for medical purposes; food for babies;
plasters, materials for dressings.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
sanitaires; boissons diététiques à usage médical; aliments
diététiques à usage médical; aliments pour bébés; pansements,
matières à pansements.
758 076 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic products;
dietetic beverages adapted for medical purposes; dietetic foods
adapted for medical purposes; dietetic food preparations
adapted for medical purposes; food for babies; plasters,
materials for dressings; materials for filling teeth and making
dental impressions; disinfectants; products for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; boissons diététiques à usage médical; substances
diététiques à usage médical; préparations alimentaires
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.
758 595 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; business management; business
administration; office functions; efficiency experts; business
management assistance; business organization advice; market
studies and research; public opinion surveys, statistical
information, computerized file management; accounting;
economic forecasts.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travail de bureau; expertises en productivité;
aide à la gestion d'entreprise; services de conseiller en
organisation d'entreprise; étude et recherche en marketing;

sondages d'opinions, information statistique, gestion de
fichiers informatiques; comptabilité; prévisions économiques.
758 728 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electronic components for data processing
apparatus and computers.

 9 Composants électroniques pour matériel
informatique et ordinateurs.
758 840 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

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

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel pour sutures.
759 076 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, life-saving
and teaching apparatus and instruments; luminous or
mechanical signals, monitoring apparatus; electronic circuits
recording programs for amusement apparatus for use with
liquid crystal screens; computer software (recorded), and other
applied electronic machines and apparatus and accessories
thereof; portable telephones, and other electrical
communication machines and apparatus; 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.

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

 9 Appareils et instruments nautiques, géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage,
de mesurage, de secours (sauvetage) et d'enseignement;
signaux lumineux ou mécaniques, appareils de surveillance;
programmes d'enregistrement pour circuits électroniques et
destinés à des appareils de jeu utilisés avec des écrans à
cristaux liquides; logiciels informatiques (enregistrés), et
autres machines et appareils appliqués à l'électronique ainsi
que leurs accessoires; téléphones portables, et autres
machines et appareils électriques pour la communication;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, disques à microsillons; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel
informatique et ordinateurs; extincteurs.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
733 442 (17/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

12 Véhicules automobiles.
12 Motor vehicles.

735 764 (19/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
5.
735 892 (19/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
1. / Refusal for all goods in class 1.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
510 016 (21/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
6. / Refusal for all goods in class 6.
724 700 (14/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
14. / Refusal for all goods in class 14.
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751 206 (21/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.
751 345 (21/2001) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 14, 16, 28, 38 et 41. / Refusal for all goods and
services in classes 9, 14, 16, 28, 38 and 41.
751 740 (21/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
1. / Refusal for all goods in class 1.
751 796 (21/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
21. / Refusal for all goods in class 21.
751 852 (21/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
3 et 25. / Refusal for all goods in classes 3 and 25.
751 901 (21/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
5 et 25. / Refusal for all goods in classes 5 and 25.
751 917 (21/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
751 949 (21/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
24. / Refusal for all goods in class 24.
752 005 (21/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
752 168 (21/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
19. / Refusal for all goods in class 19.
752 259 (21/2001) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9 et 35. / Refusal for all goods and services in
classes 9 and 35.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
325 982 (24/2000)
A supprimer de la liste:

 5 Préparations pour l'hygiène.
559 121 (14/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
19. / Refusal for all goods in class 19.
572 268 (22/2000) - Refusé pour tous les services de la classe
35. / Refusal for all services in class 35.
682 350 (25/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
30. / Refusal for all goods in class 30.
692 323 (12/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
32.
692 509 (12/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.
693 795 (14/1999) - Refusé pour tous les services de la classe
36. / Refusal for all services in class 36.
693 878 (14/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
29.
693 955 (14/1999) - Refusé pour tous les produits des classes
16 et 25.
694 123 (14/1999) - Refusé pour tous les produits des classes
3 et 16.
696 579 (19/1999) - Refusé pour tous les services de la classe
39.
696 582 (19/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.
697 496 (19/1999) - Refusé pour tous les services de la classe
41. / Refusal for all services in class 41.
698 070 (21/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime.

 5 Pharmaceutical, veterinary products; sanitary
products for medical use and for personal hygiene.
698 866 (21/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Cacao, chocolat; boissons à base de cacao,
boissons à base de chocolat.

30 Cocoa, chocolate; cocoa-based beverages,
chocolate-based beverages.
698 918 (21/1999) - Refusé pour tous les services de la classe
42. / Refusal for all services in class 42.
699 186 (21/1999)
A supprimer de la liste:

 3 Cosmétiques, notamment crèmes, laits, lotions,
produits de maquillage.
699 284 (21/1999)
A supprimer de la liste:

 6 Cheminées en tous genres et notamment
cheminées en kit.

19 Cheminées en tous genres et notamment
cheminées en kit.
Refusé pour tous les produits de la classe 11.
699 364 (22/1999) - Refusé pour tous les services des classes
35, 36 et 39.
700 101 (23/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Emplâtres, matériel pour pansements.
 5 Plasters, materials for dressings.

700 578 (25/1999)
A supprimer de la liste:

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires,
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires.
701 188 (24/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
12. / Refusal for all goods in class 12.
702 195 (25/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.
702 350 (25/1999) - Refusé pour tous les services de la classe
35.
702 427 (25/1999) - Refusé pour tous les produits des classes
18, 24, 25 et 28. / Refusal for all goods in classes 18, 24, 25
and 28.
702 428 (25/1999) - Refusé pour tous les produits des classes
18, 24, 25 et 28. / Refusal for all goods in classes 18, 24, 25
and 28.
702 531 (25/1999) - Refusé pour tous les produits des classes
18, 24, 25 et 28. / Refusal for all goods in classes 18, 24, 25
and 28.
702 993 (25/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.
703 111 (1/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
/ Refusal for all goods in class 3.
703 298 (1/2000) - Refusé pour tous les produits des classes
18, 25 et 28. / Refusal for all goods in classes 18, 25 and 28.
703 299 (1/2000) - Refusé pour tous les produits des classes
18, 25 et 28. / Refusal for all goods in classes 18, 25 and 28.
704 940 (3/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
26. / Refusal for all goods in class 26.
705 027 (3/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

 3 Soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.
706 285 (4/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Refusal for all goods in class 9.
706 552 (5/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
706 966 (6/2000) - Refusé pour tous les services des classes 37,
38, 39 et 41. / Refusal for all services in classes 37, 38, 39 and
41.
707 266 (6/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
707 320 (6/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
709 181 (7/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
21. / Refusal for all goods in class 21.
709 227 (8/2000) - Refusé pour tous les services des classes 37,
38, 39 et 41. / Refusal for all services in classes 37, 38, 39 and
41.
709 395 (8/2000) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 16, 35, 36 et 39. / Refusal for all goods and services in
classes 16, 35, 36 and 39.
709 616 (8/2000) - Refusé pour tous les produits des classes 16
et 21.
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709 622 (8/2000) - Refusé pour tous les produits des classes 5,
29, 30, 31, 32 et 33. / Refusal for all goods in classes 5, 29, 30,
31, 32 and 33.
709 641 (8/2000) - Refusé pour tous les produits des classes 5,
29, 30, 31, 32 et 33. / Refusal for all goods in classes 5, 29, 30,
31, 32 and 33.
710 126 (8/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
11. / Refusal for all goods in class 11.
710 219 (10/2000) - Refusé pour tous les services de la classe
36.
710 858 (10/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
7. / Refusal for all goods in class 7.
712 473 (14/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

41 Éducation; enseignement, instruction, cours de
formation continue.

41 Education; instruction, teaching, continuous
training courses.

A supprimer de la liste: / Delete from list:
 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;

fongicides, herbicides.
 6 Produits métalliques (compris dans cette classe),

notamment porte-clés.
16 Instruments pour écrire et dessiner.
25 Chaussures de toutes sortes.
29 Viande, extraits de viande.
39 Agences de transport de personnes par véhicule

automobile; organisation de voyages organisés, d'excursions
ou de circuits, agences de voyages, agences de transport de
voyageurs, organisation de visites touristiques;
accompagnement de voyageurs; affrètement d'avions; location
de garages et de places de stationnement; location
d'automobiles; affrètement de navires.

42 Organisation et mise sur pied de conférences de
presse et d'autres actions de relation publiques, organisation et
mise sur pied de conférences rédactionnelles, séances de
communication avec la presse écrite, la radio et la télévision;
conseil en management dans le domaine des relations
publiques; conseil en construction et établissement de plans de
construction, restauration (alimentation) et services d'un
restaurant; hébergement; exploitation de bains publics,
piscines et saunas; services de maisons de retraite et de
maisons de repos; services médicaux; services de chimie;
services de maisons de convalescence et de sanatoriums;
services de salons de coiffure et de salons de beauté;
prestations dans le secteur des soins médicaux et des soins
esthétiques; services d'ingénierie; services de laboratoires
médicaux et bactériologiques ou de laboratoires de chimie;
services de bureaux d'études techniques et d'experts-conseils;
réservation de chambres d'hôtel.

 5 Products for the disposal of animal pests;
fungicides, weedkillers.

 6 Metallic products (included in this class),
particularly keyrings.

16 Implements for drawing and writing.
25 Shoes of all types.
29 Meat and meat extracts.
39 Agencies for transport of persons by motor

vehicle; arrangement of organised tours, excursions or trips,
travel agency services, agencies for transport of travellers;
organisation of sightseeing tours; escorting travellers;
chartering of aeroplanes; rental of garages and of parking
space; car rental; chartering of boats.

42 Organisation and setting up of press conferences
and other public relations activities, organisation and setting
up of editorial conferences, communication sessions with the
press, radio and television; consulting and management in the
area of public relations; consulting in construction and
establishment of construction plans, catering and restaurant
services; accommodation; running of public baths, swimming
pools and saunas; retirement and rest home services; medical
services; chemistry services; convalescence homes and
sanitoria services; beauty and hairdressing salon services;

medical and beauty care services; engineering services;
chemical, bacteriological and medical laboratory services;
engineering firm services and services of expert advisors;
reservation of hotel rooms.
Refusé pour tous les produits et services des classes 1, 3, 14,
30, 34 et 36. / Refusal for all products and services in classes
1, 3, 14, 30, 34 and 36.
714 368 (15/2000) - Refusé pour tous les services de la classe
38. / Refusal for all services in class 38.
714 808 (15/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
5 à l'exception des préparations chimiques à visée diagnostique
et refusé pour tous les produits des classes 9 et 10. / Refusal for
all goods in class 5 excluding chemical preparations for
diagnostic purposes and refusal for all goods in classes 9 and
10.
715 006 (15/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
5 à l'exception des préparations chimiques à visée
diagnostique; refusé pour tous les produits des classes 9 et 10.
/ Refusal for all goods in class 5 excluding chemical
preparations for diagnostic purposes; refusal for all goods in
classes 9 and 10.
715 369 (16/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Préparations pour le soin du corps et de la beauté.
 3 Body and beauty care preparations.

715 395 (16/2000) - Refusé pour tous les services de la classe
36. / Refusal for all services in class 36.
715 396 (16/2000) - Refusé pour tous les services de la classe
36. / Refusal for all services in class 36.
715 654 (17/2000) - Refusé pour tous les produits des classes
9 et 10. / Refusal for all goods in classes 9 and 10.
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Préparations chimiques à visée diagnostique.
 5 Chemical preparations for diagnostic purposes.

715 732 (17/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
11. / Refusal for all goods in class 11.
716 565 (17/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
16.
717 469 (19/2000)
A supprimer de la liste:

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
717 489 (19/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
8. / Refusal for all goods in class 8.
718 111 (19/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

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

25 Clothing, footwear (except orthopedic footwear).
718 406 (19/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
6. / Refusal for all goods in class 6.

LT - Lituanie / Lithuania
728 755 (26/2001)
List limited to / Liste limitée à:

30 Macaroni and pasta products; all these products
being made according to Italian recipes.

30 Macaronis et produits à base de pâtes
alimentaires; tous ces produits étant préparés selon des
recettes italiennes.
731 313 (22/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 8 Electrical appliances for medical, hygienic and
beauty care.

 9 Scientific and optical apparatus and instruments.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus

and instruments.
37 Construction and repair, installation of laser

apparatus.
42 Medical, hygiene and beauty care.
 8 Appareils électriques destinés aux soins médicaux,

d'hygiène et de beauté.
 9 Appareils et instruments scientifiques, optiques.
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10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

37 Construction et réparation, installation
d'appareils laser.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté.
731 352 (22/2001)
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing, footwear, headgear.
42 Restaurant, café, catering and cocktail lounge

services; hotel and hotel services.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
42 Services de restaurants, cafés, traiteurs et de bars-

salons; services d'établissements hôteliers.
740 338 (1/2002)
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.

35 Advertising and sales promotion; franchising,
namely consultation and assistance in business management,
organization and promotion; professional business
consultancy; commercial business management.

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 en provenance de Russie.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières),
vodka; spiritueux; tous ces produits en provenance de Russie.

35 Publicité et promotions des ventes; franchisage, à
savoir conseil et aide à la gestion d'entreprise, organisation et
promotion; conseil professionnel en gestion d'entreprise;
gestion d'affaires commerciales.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
709 715 (8/2000)
A supprimer de la liste:

19 Parquets de liège, pavés en bois.
Admis pour tous les services de la classe 35.
712 473 (16/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

12 Véhicules terrestres (autobus, petits autobus,
microbus, fourgons, parties et leurs éléments, inclusivement
des carrosseries pour autobus et petits autobus).

29 Saucissons, saucissons séchés, saucissons faits,
saucissons précuits, saucissons fumés, charcuterie, charcuterie
séchée, charcuterie faite, charcuterie précuite, charcuterie
fumée, extraits de viande.

39 Organisation de voyages organisés, d'excursions
ou de circuits, agences de voyages, agences de transport de
voyageurs, organisation de visites touristiques;
accompagnement de voyageurs; location d'automobiles.

41 Cours de formation continue; 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; exploitation de jardins
botaniques; exploitation de musées, exploitation de jardins
zoologiques, présentation d'animaux, dressage d'animaux; prêt
de livres; location de films cinématographiques; organisation
de spectacles cinématographiques, de séances de cinéma, de
concerts et de représentations théâtrales; agences pour artistes;
divertissement radiophonique et télévisé, organisation de
compétitions sportives; location de décors de spectacles,
location de postes de radio et de télévision; divertissement à
grande audience; représentations de spectacles de cirque;
organisation de loteries.

42 Hébergement; exploitation de piscines et saunas;
services de sanatoriums; services de salons de coiffure et de
salons de beauté; prestations dans le secteur des soins

médicaux et des soins esthétiques; réservation de chambres
d'hôtel.

12 Land vehicles (motor buses, small motor buses,
microbuses, vans, parts and components thereof, including
bodies for motor buses and small motor buses).

29 Sausages, dried sausages, prepared sausages,
precooked sausages, smoked sausages, charcuterie, dried
charcuterie, prepared charcuterie, precooked charcuterie,
smoked charcuterie, meat extracts.

39 Arranging of organized trips, excursions or tours,
travel agencies, agencies for transport of persons,
organization of sightseeing tours; escorting of travelers;
motor car rental.

41 Further educational courses; entertainment;
organization and realization of sports and cultural activities;
organization and realization of fairs and exhibitions for
cultural and educational purposes; operating a botanical
garden; operating a museum, operating a zoological garden,
presentation of animals, training of animals; lending libraries;
motion picture rental; organization of movie shows, cinema
shows, concerts and theater performances; agencies for
artists; radio and television entertainment, organization of
sport competitions; rental of show scenery, rental of radio and
television sets; popular entertainment; circus productions;
operating of lotteries.

42 Accommodation; operating of swimming baths
and saunas; services of sanatoriums; services of hairdressing
salons and beauty parlors; services in the area of health and
beauty care; reservation of hotel rooms.
724 753 (25/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Café, succédanés du café, cacao, chocolat; thé,
produits de boulangerie et de pâtisserie, pâte à pain ou à
gâteau, préparations faites de céréales, glaces comestibles.

30 Coffee, artificial coffee, cocoa, chocolate; tea,
pastry and bakery products, dough for bread or cake mix,
cereal preparations, edible ice.
725 576 (3/2001) - Admis pour tous les produits des classes 1
et 5; refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for
all goods in classes 1 and 5; refused for all goods in class 3.

MN - Mongolie / Mongolia
752 100 (6/2002) - Refusé pour tous les produits des classes 9,
16, 18 et 25. / Refusal for all goods in classes 9, 16, 18 and 25.

RO - Roumanie / Romania
615 210 (6/2001)
A supprimer de la liste:

12 Véhicules.
Refusé pour tous les produits de la classe 28.
618 955 (9/2001)
A supprimer de la liste:

21 Porcelaine et faïence non comprises dans d'autres
classes.
688 068 (6/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9 et 37; refusé pour tous les produits des classes 6, 7, 8,
11, 16, 17 et 19.
692 492 (7/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; services administratifs.

35 Advertising; business management; commercial
administration; administrative services.
696 720 (17/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
20. / Refusal for all goods in class 20.
696 985 (17/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Fongicides.
 5 Fungicides.

Refusé pour tous les produits des classes 1 et 3. / Refusal for
all goods in classes 1 and 3.
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697 211 (19/1999)
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.
697 269 (19/1999) - Refusé pour tous les produits des classes
3, 16 et 25. / Refusal for all goods in classes 3, 16 and 25.
697 464 (19/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
7. / Refusal for all goods in class 7.
697 492 (19/1999) - Refusé pour tous les services de la classe
35. / Refusal for all services in class 35.
717 070 (7/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
21. / Refusal for all goods in class 21.
722 799 (25/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations.
723 249 (1/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées,
confitures, compotes; potages, produits pour l'apéritif salés ou
sucrés à base de pommes de terre.

30 Farines, tartes et tourtes (sucrées ou salées),
pizzas; pâtes alimentaires, également fourrées et/ou
aromatisées; préparations à base de céréales, flocons d'avoine,
flocons de céréales séchées, mueslis; plats préparés constitués
totalement ou partiellement de pâtes alimentaires; plats
préparés constitués totalement ou partiellement de produits de
boulangerie; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufres,
gaufrettes à glaces, gâteaux, produits de pâtisserie; produits
pour apéritif constitués de pâte boulangère, biscuitière ou
pâtissière; confiserie, glaces alimentaires; miel.

29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables,
jellies, jams, compotes; thick soups, savoury or sweet cocktail
snacks made with potato.

30 Flours, tarts and pies (sweet or savoury), pizzas;
pasta, also filled and/or flavoured; cereal preparations, oat
flakes, dried cereal flakes, muesli; prepared dishes consisting
partly or entirely of pasta; prepared dishes consisting partly or
entirely of bakery articles; bread, rusks, biscuits (sweet or
savoury), waffles, ice-cream wafers, cakes, pastry goods;
apéritif snacks made with baking dough, biscuit mixture or
pastry; confectionery, edible ices; honey.
725 583 (3/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

32 Boissons gazeuses ou non, non alcooliques à base
de cola fait de sirop fabriqué aux Etats-Unis et autres
préparations pour faire des boissons à base de cola.

32 Non-alcoholic carbonated or non-carbonated
beverages based on cola made with syrup manufactured in the
United States and other preparations for making beverages
prepared from cola.
725 654 (3/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Récepteurs télévisuels; équipement pour le
traitement de l'information, ordinateurs, appareils et
instruments de téléinformatique et télématique, supports
d'enregistrement magnétiques et audiovisuels; supports de
transmission, de reproduction et de duplication du son et/ou
des images; supports d'information impressionnés ou non;
cassettes vidéo et disques vidéo préenregistrés ou vierges,
cassettes laser préenregistrées ou vierges, cassettes à bandes
magnétiques et disques acoustiques, enregistrements
acoustiques et audiovisuels; disques compacts, vidéodisques,
disques optiques.

 9 Television receivers; data processing equipment,
computers, computer communication and telematic apparatus
and instruments, audiovisual and magnetic recording media;
media for transmitting, reproducing and duplicating sound
and/or images; recorded or blank information media;
recorded or blank video cassettes and video disks, blank or
pre-recorded laser cassettes, magnetic cassettes and

recording discs, sound and audiovisual recordings; CDs,
videodisks, optical disks.
Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refusal for all
goods in class 12.
726 391 (5/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Refusal for all goods in class 9.
726 922 (4/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Café, thé.
30 Coffee, tea.

727 000 (4/2001) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 9, 37 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 37 and 42.
727 111 (6/2001) - Admis pour tous les produits des classes 25
et 28; refusé pour tous les produits de la classe 18.
727 789 (6/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Désinfectants et ciments dentaires silicatés.
 5 Disinfectants and silicate cements for dental use.

727 834 (6/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Tickets, coupons, jetons imprimés.
16 Tickets, coupons, printed tokens.

Refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 36. /
Refusal for all goods and services in classes 9 and 36.
727 914 (6/2001)
A supprimer de la liste:

 3 Huiles essentielles.
728 932 (8/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Supports de données lisibles par machine
contenant des programmes informatiques, tous les produits
précités compris dans cette classe.

16 Manuels et notices pour les programmes
informatiques.

42 Programmation informatique.
 9 Machine readable data media containing

computer programs, all the above products included in this
class.

16 Handbooks and operating instructions for
computer programs.

42 Computer programming.
729 020 (8/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 6 Produits métalliques.
 6 Metallic products.

730 159 (9/2001)
A supprimer de la liste:

30 Sel, moutarde, sauces (condiments), épices.
730 181 (9/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
38. / Refusal for all services in class 38.
730 182 (9/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
38. / Refusal for all services in class 38.
730 183 (9/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
38. / Refusal for all services in class 38.
730 184 (9/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
38. / Refusal for all services in class 38.
730 647 (10/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pour désaccoutumer du tabac.
 5 Products designed to help stop smoking.

731 925 (11/2001)
A supprimer de la liste:

28 Jeux.
Refusé pour tous les produits de la classe 25.
732 095 (11/2001)
A supprimer de la liste:

 7 Moteurs à air comprimé.
732 136 (11/2001)
A supprimer de la liste:

29 Oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie.
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732 198 (11/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
30. / Refusal for all goods in class 30.
732 404 (11/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

732 526 (12/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

35 Collecte et mise à disposition de données.
35 Collection and provision of data.

Admis pour tous les produits et services des classes 9, 16, 38
et 42. / Accepted for all goods and services in classes 9, 16, 38
and 42.
733 489 (13/2001)Admis pour tous les services de la classe 35;
refusé pour tous les produits et services des classes 16 et 38. /
Accepted for all services in class 35; refusal for all goods and
services in classes 16 and 38.
733 640 (13/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
17 et 22. / Refusal for all goods in classes 17 and 22.
733 745 (13/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Gestion des affaires commerciales; aide à la
direction des affaires; informations ou renseignements
d'affaires; études de marchés.

42 Programmation pour ordinateurs.
35 Business management; business management

assistance; business information or inquiries; market studies.
42 Computer programming.

733 803 (13/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
39.
733 901 (13/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
735 589 (14/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.
735 667 (14/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
735 692 (14/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Cosmétiques.
 3 Cosmetic products.

736 872 (16/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
8. / Refusal for all goods in class 8.
736 937 (16/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
9 et 11.
739 036 (16/2001) - Refusé pour tous les services des classes
41 et 42. / Refusal for all services in classes 41 and 42.
741 720 (20/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
742 519 (21/2001) - Refusé pour tous les services des classes
35 et 42. / Refusal for all services in classes 35 and 42.
742 583 (21/2001)
A supprimer de la liste:

16 Articles de papeterie.
742 591 (21/2001)
A supprimer de la liste:

16 Papier et articles en papier, carton et articles en
carton.
Refusé pour tous les produits de la classe 1.
744 029 (22/2001)
Liste limitée à:

 5 Onguent antifungique et contre les myceliums.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
203 627 (4/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
599 504 (23/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles, chapellerie à l'exception de vêtements de travail.

25 Clothing, including boots, shoes and slippers,
headwear excluding work clothing.

685 519 (15/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
686 656 (15/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
7. / Refusal for all goods in class 7.
699 063 (20/1999)
A supprimer de la liste:

 9 Appareils de radio, appareils de radio pour
véhicules, antennes pour véhicules, haut-parleurs, appareils et
instruments électriques, 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, disques
acoustiques, équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs.
Refusé pour tous les produits des classes 6, 7, 11, 12, 25 et 27.
700 142 (21/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

42 Restauration, services de traiteurs (catering);
hébergement temporaire; réservations d'hôtels.

42 Provision of food and drink in restaurants,
catering services; temporary accommodation; hotel bookings.
Refusé pour tous les services des classes 39 et 41. / Refusal for
all services in classes 39 and 41.
704 358 (25/1999)
A supprimer de la liste:

42 Recherche scientifique et industrielle.
Admis pour tous les produits et services des classes 25, 30, 35,
38 et 41.
705 211 (4/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Refusal for all goods in class 9.
706 636 (12/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
6. / Refusal for all goods in class 6.
714 326 (14/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
32. / Refusal for all goods in class 32.
714 680 (21/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
715 015 (14/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
30. / Refusal for all goods in class 30.
716 690 (16/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
30. / Accepted for all goods in class 30.
716 696 (16/2000)
A supprimer de la liste:

35 Aide à la direction des affaires.
37 Construction.
39 Emballage.

716 998 (16/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
28. / Refusal for all products in class 28.
717 541 (17/2000)
Liste limitée à:

25 Bottes, bottes de caoutchouc, bottes imperméables,
bottes pour ouvriers, pantoufles, chaussures de tennis,
chaussures de toutes sortes, de bain, de gymnastique, de sport,
brodequins.
717 584 (17/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Produits imprimés, brochures, livrets, livres,
calendriers, agendas, cartes, cartes de visite, étiquettes (non
textiles), documents imprimés destinés aux entreprises
(notamment factures, bordereaux, feuilles de route, documents
et carnets comptables).

34 Articles pour fumeurs (non en métaux précieux),
feuilles à cigares et à cigarettes.

16 Printed matter, brochures, booklets, books,
calendars, agendas, cards, visiting cards, labels (not of
textile), printed documents for companies (including invoices,
vouchers, waybills, accounting documents and notebooks).

34 Smokers' articles (not made of precious metals),
cigar and cigarette leaves.
717 691 (16/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
5.
717 692 (16/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
717 767 (16/2000)
Liste limitée à: / List limited to:
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14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of these materials or plated therewith included in this class;
jewellery, precious stones.
718 022 (18/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
12. / Refusal for all goods in class 12.
719 028 (19/2000) - Refusé pour tous les services de la classe
38. / Refusal for all services in class 38.
719 054 (19/2000) - Refusé pour tous les services des classes
38 et 42. / Refusal for all services in classes 38 and 42.
719 075 (19/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
21. / Refusal for all goods in class 21.
719 179 (19/2000) - Refusé pour tous les produits des classes
32 et 33.
719 324 (20/2000)
A supprimer de la liste:

 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

 9 Appareils et instruments électriques,
cinématographiques, optiques.

20 Produits en matières plastiques.
29 Huiles et graisses comestibles.

Refusé pour tous les produits des classes 5, 25, et 26.
719 701 (7/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
33.
720 654 (21/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
720 786 (21/2000) - Refusé pour tous les produits des classes
9, 18 et 25. / Refusal for all goods in classes 9, 18 and 25.
720 931 (21/2000) - Refusé pour tous les produits des classes
5 et 16. / Refusal for all goods in classes 5 and 16.
721 137 (21/2000) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 6, 20 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 6, 20 and 42.
721 465 (22/2000) - Refusé pour tous les services de la classe
38. / Refusal for all services in class 38.
721 585 (22/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Cosmétiques.
 3 Cosmetic products.

722 603 (24/2000)
A supprimer de la liste:

 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
723 877 (25/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques,
médicaments.

 5 Pharmaceutical and sanitary products, medicines.
724 387 (1/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

28 Jouets.
28 Toys.

724 688 (1/2001)
Liste limitée à:

18 Peaux d'animaux; parapluies, parasols et cannes;
fouets et sellerie.

A supprimer de la liste:
25 Vêtements, chaussures.

724 758 (1/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal for all
goods in class 5.
725 005 (1/2001)
A supprimer de la liste:

 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux.

Refusé pour tous les produits de la classe 9.
725 287 (1/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Refusal for all goods in class 9.
725 771 (1/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
19. / Refusal for all goods in class 19.
726 213 (2/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Préparations bactéricides et fongicides,
médicaments, drogues, produits pharmaceutiques à usage
vétérinaires, produits fortifiants et diététiques.

 5 Bactericidal and fungicidal preparations,
medicines, drugs, pharmaceutical preparations for veterinary
use, tonic and dietetic preparations.
Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal for all
goods in class 3.
726 301 (3/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Couches hygiéniques pour incontinents, tampons
pour la menstruation.

16 Papier hygiénique, couche-culottes en papier ou en
cellulose à jeter; langes en papier ou en cellulose à jeter,
essuie-mains en papier.

 5 Sanitary napkins for incontinence, menstruation
tampons.

16 Toilet paper, disposable diaper-pants made of
paper or cellulose; disposable babies' napkins of paper or
cellulose, paper towels.
726 945 (3/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 6 Métaux communs et leurs alliages.
17 Caoutchouc, gomme et produits en ces matières

non compris dans d'autres classes, matières à isoler.
 6 Common metals and their alloys.
17 Rubber, gum and goods made thereof not included

in other classes, insulation materials.
727 123 (4/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

11 Appareils de production de vapeur.
11 Steam generating apparatus.

Refusé pour tous les produits des classes 3 et 24. / Refusal for
all goods in classes 3 and 24.
727 627 (4/2001)
A supprimer de la liste:

20 Produits, non compris dans d'autres classes, en
bois ou en matières plastiques.
727 657 (4/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
42. / Refusal for all services in class 42.
728 205 (5/2001) - Refusé pour tous les services des classes 36
et 37. / Refusal for all services in classes 36 and 37.
728 340 (5/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
24.
728 357 (5/2001)
A supprimer de la liste:

18 Cuir, cuir brut ou mi-ouvré, également pour la
production et la réparation des meubles.
729 243 (6/2001)
A supprimer de la liste:

 9 Appareils optiques.
729 245 (6/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
11.
729 275 (6/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
730 159 (7/2001)
A supprimer de la liste:

29 Viande; extraits de viande; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, huiles et graisses
comestibles.
730 180 (8/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

11 Appareils de chauffage, de cuisson.
11 Heating and cooking appliances.

Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal for all
goods in class 9.
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730 955 (9/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
12. / Refusal for all goods in class 12.
731 790 (9/2001) - Refusé pour tous les produits des classes 29
et 30. / Refusal for all goods in classes 29 and 30.
731 826 (8/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
11.
735 773 (14/2001) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 35 et 36.
737 558 (16/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
 1 Chemicals used in industry.

738 039 (16/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
30.
738 095 (15/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
29 et 30.
738 146 (15/2001) - Refusé pour tous les services des classes
36, 38 et 42. / Refusal for all services in classes 36, 38 and 42.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils d'enregistrement, de transmission, de
traitement et de reproduction de son, d'images ou de données;
supports de données pour passage en machine.

 9 Apparatus for recording, transmitting, processing
and reproducing sound, images or data; machine run data
carriers.
738 200 (15/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

21 Pulvérisateurs et vaporisateurs de parfums; boîtes
à savon; brosses (à l'exception des pinceaux), brosses pour
laver la vaisselle, articles de brosserie.

21 Perfume sprayers and vaporizers; soap boxes;
brushes (excluding paintbrushes), dishwashing brushes, brush
goods.
738 697 (15/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; preparations for cleaning, polishing, degreasing
and abrading.
738 749 (16/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
740 615 (17/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
14 Horological and chronometric instruments.

748 319 (1/2002)
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).

SE - Suède / Sweden
286 117 (25/1999)
List limited to / Liste limitée à:

30 Sweetmeats.
30 Sucreries.

676 805 (21/1998)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (as far as 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
materials for packaging (as far as included in this class);
playing cards; printers' type; printing blocks; all goods
emanating from Austria.

16 Papier, carton et produits en ces matières (pour
autant qu'ils soient compris dans cette classe); 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 d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (pour autant qu'elles soient
comprises dans cette classe); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés; tous ces produits provenant d'Australie.
676 805
List limited to / Liste limitée à:

32 Beers.
32 Bières.

683 458 (12/1999)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper and paper goods like printed matter,
cardboard, bookbinding material, stationery, only in
connection with insurance and financial services.

35 Advertising; business management.
36 Insurance underwriting; financial affairs.
16 Papier et articles en papier tels qu'imprimés,

carton, articles de reliure, uniquement prévus pour des
services financiers et d'assurance.

35 Publicité; gestion d'entreprise.
36 Assurances; affaires financières.

687 767 (9/1999) - 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.
694 136 (24/1999)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Radiology and radiography apparatus not for
medical use.

10 Surgical, medical, dental and veterinary
instruments and apparatus (including artificial limbs, eyes and
teeth) and electrical apparatus for medical use.

 9 Appareils de radiologie et de radiographie à usage
non médical.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et
les dents artificiels) et appareils électriques à usage médical.
702 387 (4/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Perfumes and cosmetics (not for dental or oral
use).

 3 Parfums et cosmétiques, non à usage dentaire ou
oral.
705 589 (7/2000)
List limited to / Liste limitée à:

17 Sealing elements for plastic pipes and fittings, not
made of metal, for waste water purposes (not included in other
classes).

19 Sealing elements for plastic pipes (building
materials) and fittings (not included in other classes) for waste
water purposes.

17 Eléments d'étanchéité pour tuyaux et garnitures
plastiques, non métalliques, utilisés en eaux usées (non
compris dans d'autres classes).

19 Eléments d'étanchéité pour tuyaux (matériaux de
construction) et garnitures (non comprises dans d'autres
classes) plastiques, utilisés en eaux usées.
720 369 (5/2001)
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance; financial operations, financial analyses,
financial operations; real estate operations; financial
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management, investment consultancy, asset investment and
creation consultancy.

36 Assurances; affaires financières, analyses
financières, affaires monétaires; affaires immobilières;
gérance de fortunes, conseils en placement, conseils en
matière d'investissements, constitution de fortunes.
728 499 (15/2001)
List limited to / Liste limitée à:

16 Ballpoint pens, refills for ballpoint pens, ink
ballpoint pens, felt and fibre pens, refills for fibre pens,
fountain pens, mechanical pencils, highlighter and text marker,
pencils, leads or refills, coloured and copying pencils, coloured
leads or refills and copying leads or refills, retractable pencils,
poster, office requisites (except furniture).

16 Stylos à bille, recharges pour stylos à bille, stylos-
billes à encre, stylos-feutres et à pointe en fibres, recharges
pour stylos à pointe en fibres, stylos à encre, portemines,
surligneurs et marqueurs, crayons, mines ou recharges,
crayons de couleur et de copie, mines ou recharges de couleur
et mines ou recharges de copie, stylo-mines, affiches,
fournitures de bureau (à l'exception du mobilier).
731 222 (17/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Sanitary products; deodorants other than for
personal use; fungicides, herbicides.

 5 Produits hygiéniques; désodorisants autres qu'à
usage personnel; fongicides, herbicides.
Accepted for all the goods in classes 3 and 21. / Admis pour les
produits des classes 3 et 21.
736 655 (19/2001)
List limited to / Liste limitée à:

30 Ice cream, water ices, sherbets and yoghurt ices.
30 Crèmes glacées, glaces à l'eau, sorbets et glaces

au yaourt.
737 450 (20/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Control apparatus for rolling mills.
 9 Appareils de commande de laminoirs.

Accepted for all the goods in class 7. / Accepté pour les
produits de la classe 7.
742 176 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Control apparatus for electric lighting systems
(ballasts).

 9 Appareils de commande pour systèmes d'éclairage
électrique (régulateurs).
742 388 (25/2001)
List limited to / Liste limitée à:

42 Services of engineers; computer programming;
technical consultation and surveying (engineer's services);
civil engineering.

42 Travaux d'ingénieurs; programmation
informatique; conseils et expertises techniques (ingénierie);
génie civil.
Accepted for all the goods and services in classes 7, 9, 11, 16
and 37. / Admis pour les produits et services des classes 7, 9,
11, 16 et 37.
744 863 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising, market research and studies, public
relations services, sales promotion for third parties, consulting
services for sales promotion, organisation and presentation of
exhibitions for commercial or advertising purposes, assistance
and consultancy relating to business administration, research
for business purposes and professional business consultancy,
advice and assistance in the field of window dressing and in
variety of goods, completion of commercial transactions for
third parties, supply of information on the commercial
transaction of goods and second-hand goods via global
telecommunication networks, retail services in the field of
electrical and electronic appliances, including electrical
appliances for household use, electronic appliances for leisure
and computer equipment.

35 Publicité, recherches et études de marché,
relations publiques, promotion des ventes pour des tiers,
services de conseils pour la promotion des ventes,
organisation et présentation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité, services d'assistance et de conseil en rapport
avec l'administration d'entreprise, recherches pour affaires et
consultation professionnelle d'affaires, conseils et aide en
matière d'agencement de vitrines et d'assortiment de
marchandises, conclusion de transactions commerciales pour
des tiers, fourniture d'informations afférentes à des
transactions commerciales sur des produits et sur des produits
d'occasion par l'intermédiaire de réseaux mondiaux de
télécommunication, services de vente au détail dans le
domaine des appareils électriques et électroniques, y compris
les appareils électriques à usage domestique, les appareils
électroniques de loisirs et les équipements d'ordinateurs.

SK - Slovaquie / Slovakia
236 339 (19/2001)
Liste limitée à:

34 Tabacs bruts, tabacs à fumer, à mâcher et à priser,
tous les produits précités d'origine américaine, cigares,
cigarillos et cigarettes aux tabacs américains; papier à
cigarettes, douilles à cigarettes, carottes de tabac d'origine
américaine.
479 705 (19/2000) - Refusé pour tous les produits des classes
9 et 16.
681 461 (23/1998)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 7 Pompes, non comprises dans d'autres classes.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, y

compris voitures de sport et camions; bicyclettes; tracteurs;
parties fonctionnelles, constructives et décoratives de
véhicules (non comprises dans d'autres classes).

37 Stations-service; assistance en cas de pannes de
véhicules (réparation), entretien de véhicules, installation,
entretien et réparation de machines, d'appareils de
réfrigération, d'appareils électriques et électroniques.

41 Enseignement; organisation de séminaires.
 7 Pumps, not included in other classes.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land,

including sports cars and trucks; bicycles; tractors;
functional, structural and decorative vehicle components (not
included in other classes).

37 Vehicle service stations; vehicle repair, vehicle
maintenance, installation, maintenance and repair of
machinery, refrigerating apparatus, electric and electronic
apparatus.

41 Educational services; organization of seminars.
698 278 (17/1999) - Refusé pour tous les produits des classes
29 et 30. / Refusal for all goods in classes 29 and 30.
706 276 (1/2000) - Refusé pour tous les produits des classes 18
et 25.
725 191 (25/2000) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 4 et 35.
725 578 (2/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

42 Services de restauration; hébergement temporaire.
42 Restaurant services; temporary accommodation.

731 350 (7/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Chaussures et bottes, ainsi que chaussures de sport.
28 Patins et patins à roulettes.
25 Shoes and boots, including sports shoes.
28 Skates and roller-skates.

732 730 (11/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.
733 428 (11/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
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35 Vente au détail.
35 Retail sale.

TM - Turkménistan / Turkmenistan
768 981 (5/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
recording discs; calculating machines, data processing
equipment and computers.

42 Providing of food and drink, including cafes, bars,
restaurants' services; services of shops, wholesale and retail
trade; temporary accommodation; medical, hygienic and
beauty care; computer programming.

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; machines
à calculer, équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs.

42 Restauration (alimentation), y compris services de
cafés, de bars, de restaurants; services de magasins, vente en
gros et vente au détail; hébergement temporaire; soins
médicaux, hygiéniques et de beauté; programmation pour
ordinateurs.

UA - Ukraine / Ukraine
401 140 (4/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 5, 16, 18, 20, 24, 34 et 40. / Accepted for all goods and
services in classes 5, 16, 18, 20, 24, 34 and 40.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

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; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception
du verre de construction), verrerie, porcelaine et faïence non
comprises dans d'autres classes.

21 Small portable household and kitchen utensils and
containers (not made of or plated with precious metals);
combs and sponges; brushes (except paintbrushes);
brushware materials; cleaning implements and equipment;
steelwool; unworked or semi-worked glass (except building
glass), glassware, porcelain and earthenware not included in
other classes.
498 357 (20/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 7 Machines-outils et outils manoeuvrés par
machines.

 9 Appareils et instruments de mesure et de contrôle,
physiques, optiques et électroniques.

 7 Machine tools and machine-operated tools.
 9 Physics, optical and electronic measuring and

testing apparatus and instruments.
518 427 (12/2000)
Liste limitée à:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs; huiles et graisses comestibles; conserves,
pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; miel, sirop de mélasse, levure, poudre
pour faire lever, sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices,
glace.
662 342 (5/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Café, succédanés du café, thé, cacao, sucre; riz,
tapioca, sagou; farines; préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie, levure et poudre pour faire lever; confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; sel; moutarde; vinaigre;

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; boissons à base
de café, thé, cacao et chocolat.

30 Coffee, coffee substitutes, tea, cocoa, sugar; rice,
tapioca, sago; flours; cereal preparations, bread, pastries,
yeast and baking powder; confectionery, edible ice; honey,
molasses; salt; mustard; vinegar; sauces (condiments);
spices; cooling ice; beverages made with coffee, tea, cocoa
and chocolate.
665 671 (2/1998)
Liste limitée à:

 5 Produits vétérinaires; 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.
693 506 (4/2000)
A supprimer de la liste:

 9 Programmes et ensembles d'informations
enregistrés sur mémoires magnétiques et optiques pour
l'information, le choix, le calcul de produits et pour le conseil
en production et de mise en oeuvre ainsi que pour la
présentation des produits par rapport aux fenêtres et aux
portes, ordinateurs et périphériques pour ces programmes
(compris dans cette classe); appareils et instruments de
physique.
709 887 (4/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

14 Articles d'horlogerie (montres, montres-bracelets
et chronomètres).

14 Timepieces (watches, wrist watches and
chronometers).
709 898 (4/2000)
A supprimer de la liste:

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.
709 959 (4/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

18 Sacs à dos et havresacs.
28 Jeux et jouets.
18 Rucksacks and haversacks.
28 Games and toys.

710 313 (5/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Fers à repasser électriques.
 9 Electric irons.

710 502 (5/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Pâtisserie de longue conservation.
32 Mélanges pour faire des boissons, poudres pour

faire des boissons.
30 Long-life pastry.
32 Beverage mixes, beverage powders.

711 639 (6/2000)
Liste limitée à:

 1 Matériel d'expérimentation pour l'enseignement de
la chimie, à savoir produits chimiques.
711 727 (6/2000)
Liste limitée à:

35 Publicité et affaires à l'exception des recherches;
pour affaires; estimation en affaires; étude de marché; agences
d'import-export; agences d'informations commerciales.
Admis pour tous les services des classes 36 et 38.
714 058 (10/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits hygiéniques; matériel pour pansements;
tissu cellulaire oxydé, implantable et absorbant, à effet
hémostatique.

 5 Sanitary products; materials for dressings;
oxidized, implantable and absorbent cellular fabric, for
haemostatic purposes.
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720 070 (17/2000) - Admis pour tous les services des classes
35, 38, 41 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9. /
Accepted for all services in classes 35, 38, 41 and 42; refusal
for all goods in class 9.
720 152 (17/2000) - Admis pour tous les services de la classe
37.
A supprimer de la liste:

 6 Poteaux et treillis métalliques, poteaux de lignes
électriques (métalliques), poteaux et treillis métalliques pour
l'éclairage.
744 903 (24/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
5. / Accepted for all goods in class 5.
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Savons.
 3 Soaps.

754 754 (8/2002) - Admis pour tous les services des classes 35
et 39. / Accepted for all services in classes 35 and 39.
Liste limitée à: / List limited to:

30 Préparations faites de céréales, glaces comestibles,
glace à rafraîchir, tous les produits précités contenant du café;
café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou; farines; pain; miel,
sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever, sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices.

30 Cereal preparations, edible ice, ice for
refreshment, all the aforesaid goods containing coffee; coffee,
tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago; flour; bread; honey,
treacle; yeast, baking powder, salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices.
756 139 (9/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

30 Café; extraits de café; succédanés du café; cacao;
boissons à base de cacao, de café et préparations pour faire ces
boissons; thé; boissons instantanées avec café ou cacao et/ou
au goût de café ou de cacao.

30 Coffee; coffee extracts; artificial coffee; cocoa;
cocoa or coffee-based beverages and preparations for making
such beverages; tea; instant beverages containing coffee or
cocoa and/or being coffee or cocoa-flavored.
Admis pour tous les produits de la classe 29; refusé pour tous
les produits de la classe 32. / Accepted for all goods in class 29;
refusal for all goods in class 32.

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
739 623 (18/2001) - Refusé pour tous les services des classes
38 et 42. / Refusal for all services in classes 38 and 42.
741 373 (20/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Pâtisserie.
30 Pastries.

Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refusal for all
goods in class 32.
743 213 (21/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
3.
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Nouvelles déclarations indiquant que la protection de la
marque est refusée pour tous les produits et services
demandés (le numéro pertinent de la gazette dans laquelle
la déclaration en vertu de la règle 17.5)a) a été publiée est
indiqué entre parenthèses) / Further statements indicating
that protection of the mark is refused for all the goods and
services requested (the relevant issue of the gazette in which
the declaration under Rule 17(5)(a) was published is
indicated within parenthesis)

ES - Espagne / Spain
712 651 (11/2001) 716 416 ( 9/2001)
718 760 (10/2001) 721 832 (17/2001)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
357 445 ( 2/2000)

Nouvelles déclarations indiquant que la marque est
protégée pour tous les produits et services demandés (le
numéro pertinent de la gazette dans laquelle la déclaration
en vertu de la règle 17.5)a) a été publiée est indiqué entre
parenthèses) / Further statements indicating that the mark is
protected for all the goods and services requested (the
relevant issue of the gazette in which the declaration under
Rule 17(5)(a) was published is indicated within parenthesis)

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
736 814 ( 4/2002)

CN - Chine / China
704 321 (12/2002)

CZ - République tchèque / Czech Republic
644 464 ( 2/1999)

DE - Allemagne / Germany
618 419 ( 9/2002) 633 378 (17/1999)

ES - Espagne / Spain
616 973 (16/2000) 633 700 (17/2001)
650 318 ( 3/1998) 708 760 (22/2000)
712 839 ( 2/2001) 715 681 ( 7/2001)
717 832 (11/2001) 718 158 (10/2001)
720 237 (15/2001) 720 601 (13/2001)
720 669 (17/2001) 720 770 (13/2001)
721 068 (13/2001) 721 132 (17/2001)
721 135 (18/2001) 721 203 (15/2001)
721 460 (15/2001) 721 586 (15/2001)
721 657 (15/2001) 721 799 (15/2001)
721 833 (17/2001) 721 861 (16/2001)
721 868 (16/2001) 721 869 (16/2001)
721 980 (17/2001) 722 017 (16/2001)
722 116 (16/2001) 722 298 (17/2001)
722 310 (17/2001) 722 479 (17/2001)
723 139 (17/2001) 723 529 (17/2001)
723 559 (17/2001) 723 624 (18/2001)
723 852 (17/2001) 723 929 (17/2001)
723 975 (17/2001) 724 061 (18/2001)
724 786 (19/2001) 725 811 (20/2001)

FI - Finlande / Finland
697 881 ( 9/2002)

HU - Hongrie / Hungary
725 034 (25/2001)

MN - Mongolie / Mongolia
752 524 (12/2002)

RO - Roumanie / Romania
581 179 (12/2000) 617 275 ( 5/2001)
631 261 ( 5/2001) 660 854 (17/2001)
720 293 (10/2001)

VN - Viet Nam / Viet Nam
719 528 ( 1/2002)

Nouvelles déclarations indiquant que la marque est
protégée pour certains des produits et services demandés
(le numéro pertinent de la gazette dans laquelle la
déclaration en vertu de la règle 17.5)a) a été publiée est
indiqué entre parenthèses) / Further statements indicating
that the mark is protected for some of the goods and services
requested (the relevant issue of the gazette in which the
declaration under Rule 17(5)(a) was published is indicated
within parenthesis)

CH - Suisse / Switzerland
729 705 (25/2001)
Liste limitée à:

27 Tapis, carpettes, revêtements de sol; tous les
produits précités en textile.
Admis pour tous les produits des classes 20 et 24.

DE - Allemagne / Germany
691 776 (22/1999) - Admis pour tous les produits des classes
14, 18 et 25.
Liste limitée à:

 3 Préparations pour blanchir; préparations pour
dégraisser; savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
746 226 (13/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 10, 16, 29, 30, 35, 41 and 42. / Admis pour les produits
et services des classes 10, 16, 29, 30, 35, 41 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

 5 Sanitary products; dietetic and strengthening
substances adapted for medical use; food for babies;
nutritional additives for medical purposes; vitamin
preparations; non-alcoholic energy-boosting drinks based on
vitamins and/or minerals, and preparations for making these
drinks.

 5 Produits sanitaires; produits diététiques et
fortifiants à usage médical; aliments pour bébés; additifs
alimentaires à usage médical; préparations vitaminiques;
boissons énergisantes non alcoolisées, à base de vitamines et/
ou minéraux, et produits pour préparer ces boissons.

ES - Espagne / Spain
703 298 (19/2000)
Liste limitée à: / List limited to:
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25 Vêtements; vêtements de natation; vêtements de
pluie; vêtements de sport, y compris gants de sport; vêtements
de nuit; vêtements de ski; lingerie de corps; survêtements;
combinaisons, manteaux; capes; costumes; vestes; gilets;
peignoirs de bain; pull-overs; pantalons; shorts; chemises;
polos; t-shirts; sweat-shirts; bandes contre la transpiration;
guêtres et sacs à guêtres; chaussettes; chapellerie; casquettes à
visière; casquettes de base-ball; cravates, noeud papillon;
foulards; écharpes; gants; ceintures; bretelles; bandeaux pour
la tête; composants et accessoires pour tous les produits
précités (compris dans cette classe).

25 Clothing; swimwear; rainwear; sportswear,
including sports gloves; nightwear; ski wear; underwear;
tracksuits; coveralls, coats; capes and cloaks; suits; jackets;
cardigans; bath gowns; pullovers; trousers; shorts; shirts;
polo shirts; tee-shirts; sweat shirts; sweatbands; gaiters and
gaiter bags; socks; headgear; caps with visors; baseball caps;
neckties, bow ties; foulards; scarves; gloves; belts; braces;
headbands; components and accessories for the above
products (included in this class).
703 659 (16/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
21; refusé pour tous les produits de la classe 11.
707 838 (22/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 28 et 35; refusé pour tous les produits de la classe
16. / Accepted for all goods and services in classes 28 and 35;
refusal for all goods in class 16.
709 526 (23/2000) - Admis pour tous les produits des classes
20, 22 et 27; refusé pour tous les produits des classes 18 et 24.
/ Accepted for all goods in classes 20, 22 and 27; refusal for
all goods in classes 18 and 24.
715 299 (7/2001)
Liste limitée à:

25 Chaussures.
715 330 (6/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classe 16 et 41; refusé pour tous les produits et services des
classes 12, 37 et 39.
721 684 (15/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 3, 5, 24, 25, 35, 39 et 42; refusé pour tous les
produits de la classe 10. / Accepted for all goods and services
in classes 3, 5, 24, 25, 35, 39 and 42; refusal for all goods in
class 10.
722 222 (16/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

33 Boissons alcooliques.
33 Alcoholic beverages.

722 919 (18/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Pâte de rétraction gingivale.
 5 Paste for gingival retraction.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
596 562 (6/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
32.
596 717 (6/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
32.

RO - Roumanie / Romania
720 370 (12/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Préparations pharmaceutiques contenant des
groupes nitro.

 5 Pharmaceutical preparations containing nitro
compounds.

SE - Suède / Sweden
689 648 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Cardiovascular pharmaceutical products.

 5 Produits pharmaceutiques cardiovasculaires.

UA - Ukraine / Ukraine
347 294 (6/2000) - Admis pour tous les produits des classes 2,
3, 29, 30, 31, 32 et 33; refusé pour tous les produits des classes
1, 4 et 5.
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Octroi de protection / Grant of protection

AU - Australie / Australia
489 256 678 984 678 985
688 212 696 497 705 714
726 292 732 126 766 864
767 451 767 941 768 508
768 593 768 644 768 718
768 768 768 769 769 028
769 184 769 214 769 220
769 254 769 281 769 338
769 347 769 388 769 455
769 461 769 486 769 489
769 490 769 501 769 505
769 513 769 546 769 559
769 561 769 570 769 652
769 663 769 804 769 831
769 842 769 843 770 456
770 728 771 006 771 335
771 351 771 603 771 621
771 889 772 229 772 237
772 315 772 358 772 493
772 529

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
239 101 302 394 449 138
462 910 577 983 597 684
656 128 702 516 721 446
756 023 765 972 766 281
769 495 769 503 769 905
769 932 769 955 769 989
769 999 770 001 770 003
770 013 770 015 770 022
770 025 770 031 770 034
770 047 770 048 770 053
770 054 770 084 770 154
770 157 770 158 770 163
770 166 770 186 770 197
770 198 770 199 770 209
770 210 770 211 770 220
770 221 770 389 770 404
770 406 770 409 770 410
770 415 770 416 770 417
770 428 770 429 770 430
770 433 770 434 770 435
770 442 770 443 770 444
770 450 770 451 770 457
770 463 770 470 770 476
770 478 770 486 770 488
770 489 770 494 770 495
770 518 770 531 770 532
770 539 770 544 770 545
770 546 770 559 770 575
770 578 770 591 770 595
770 596 770 598 770 611
770 617 770 618 770 629
770 705 770 711 770 712
770 716 770 717 770 720
770 725 770 731 770 732
770 736 770 753 770 767
770 768 770 772 770 776
770 814 770 835 770 836
770 844 770 849 770 868
770 875 770 897 770 900

GE - Géorgie / Georgia
758 628

GR - Grèce / Greece
746 528

IE - Irlande / Ireland
776 867

JP - Japon / Japan
248 406 419 960 461 997
508 943 513 746 586 896
634 821 635 901 650 264
677 935 696 497 719 133
730 400 763 274 763 486
763 642 763 646 764 526
765 038 765 749 766 410
766 652 766 693 766 855
766 861 766 865 766 918
767 017 767 018 767 028
767 029 767 031 767 065
767 066 767 129 767 186
767 263 767 270 767 393
767 414 767 447 767 460
767 462 767 464 767 465
767 467 767 468 767 469
767 471 767 475 767 476
767 480 767 482 767 485
767 488 767 490 767 491
767 492 767 496 767 712
767 713 767 729 767 731
767 732 767 733 767 737
767 933 767 936 767 942
767 948 767 949 767 957
767 961 767 963 767 964
767 965 767 973 767 974
767 977 767 980 767 981
767 986 768 029 768 075
768 077 768 080 768 081
768 082 768 086 768 133
768 172 768 191 768 194
768 196 768 364 768 404
768 405 768 407 768 408
768 410 768 411 768 428
768 431 768 451 768 461
768 508 768 515 768 517
768 518 768 554 768 592
768 597 768 598 768 628
768 630 768 638 768 640
768 672 768 675 768 713
768 714 768 739 768 741
768 743 768 744 768 745
768 746 768 844 768 850
768 917 768 926 769 745

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
760 650

TR - Turquie / Turkey
740 653 A
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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)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
299 824 10.10.2002 406 500 10.10.2002
423 325 10.10.2002 553 813 10.10.2002
586 292 10.10.2002 588 773 10.10.2002
595 450 10.10.2002 608 407 10.10.2002
634 206 10.10.2002 679 205 10.10.2002
714 687 03.10.2002 734 454 10.10.2002
737 421 10.10.2002 773 050 03.10.2002
773 649 12.09.2002 775 530 10.10.2002
776 923 10.10.2002 777 270 19.09.2002
777 307 03.10.2002 777 455 10.10.2002
777 523 10.10.2002 777 837 03.10.2002
777 923 03.10.2002 778 005 03.10.2002
778 006 03.10.2002 778 007 03.10.2002
778 009 03.10.2002 778 010 03.10.2002
778 013 03.10.2002 778 038 03.10.2002
778 041 03.10.2002 778 050 03.10.2002
778 055 03.10.2002 778 062 03.10.2002
778 126 03.10.2002 778 127 03.10.2002
778 169 03.10.2002 778 170 03.10.2002
778 175 03.10.2002 778 176 03.10.2002
778 283 03.10.2002 778 284 03.10.2002
778 308 03.10.2002 778 320 03.10.2002
778 336 03.10.2002 778 341 03.10.2002
778 349 03.10.2002 778 356 03.10.2002
778 392 03.10.2002 778 405 03.10.2002
778 407 03.10.2002 778 420 03.10.2002
778 441 03.10.2002 778 450 03.10.2002
778 463 03.10.2002 778 465 03.10.2002
778 467 03.10.2002 778 478 03.10.2002
778 495 03.10.2002 778 496 03.10.2002
778 497 03.10.2002 778 498 03.10.2002
778 501 03.10.2002 778 505 10.10.2002
778 527 03.10.2002 778 528 03.10.2002
778 530 03.10.2002 778 532 03.10.2002
778 533 03.10.2002 778 535 03.10.2002
778 536 03.10.2002 778 547 03.10.2002
778 552 03.10.2002 778 559 03.10.2002
778 561 03.10.2002 778 563 03.10.2002
778 569 03.10.2002 778 576 03.10.2002
778 584 03.10.2002 778 588 03.10.2002
778 591 03.10.2002 778 594 03.10.2002
778 595 10.10.2002 778 619 03.10.2002
778 624 10.10.2002 778 625 10.10.2002
778 626 10.10.2002 778 637 10.10.2002
778 639 10.10.2002 778 641 10.10.2002
778 643 10.10.2002 778 656 03.10.2002
778 669 03.10.2002 778 671 03.10.2002
778 672 03.10.2002 778 686 10.10.2002
778 701 03.10.2002 778 706 03.10.2002
778 711 03.10.2002 778 719 03.10.2002
778 721 10.10.2002 778 726 10.10.2002
778 733 10.10.2002 778 755 10.10.2002
778 762 10.10.2002 778 764 03.10.2002
778 768 10.10.2002 778 833 10.10.2002
778 835 10.10.2002 778 845 10.10.2002
778 846 10.10.2002 778 848 10.10.2002
778 850 10.10.2002 778 851 10.10.2002
778 860 10.10.2002 778 862 10.10.2002
778 867 10.10.2002 778 873 10.10.2002
778 874 10.10.2002 778 875 10.10.2002
778 878 10.10.2002 778 880 10.10.2002
778 892 10.10.2002 778 896 10.10.2002
778 901 10.10.2002 778 912 10.10.2002
778 913 10.10.2002 778 917 10.10.2002
778 921 10.10.2002 778 922 10.10.2002

778 929 10.10.2002 778 930 10.10.2002
778 931 10.10.2002

GE - Géorgie / Georgia
758 178 25.09.2002 758 179 25.09.2002
758 567 25.09.2002 758 620 25.09.2002
758 623 25.09.2002 758 650 25.09.2002
758 658 25.09.2002

GR - Grèce / Greece
429 012 16.08.2002 468 068 16.09.2002
475 087 16.08.2002 517 336 16.09.2002
524 850 16.09.2002 537 348 16.09.2002
551 633 16.09.2002 626 177 16.09.2002
633 123 16.09.2002 649 401 16.09.2002
653 635 16.08.2002 655 159 16.09.2002
659 439 16.08.2002 684 878 16.09.2002
698 772 16.09.2002 705 515 16.08.2002
709 171 16.09.2002 718 293 16.09.2002
719 844 16.09.2002 723 419 16.09.2002
731 595 16.09.2002 737 526 16.09.2002
737 648 16.09.2002 737 907 16.09.2002
738 514 16.09.2002 741 051 16.08.2002
742 230 16.09.2002 742 231 16.09.2002
742 232 16.09.2002 742 259 16.09.2002
742 311 16.09.2002 742 343 16.09.2002
742 358 16.09.2002 742 392 16.09.2002
742 408 16.09.2002 742 418 16.09.2002
742 450 16.09.2002 742 477 16.09.2002
742 520 16.09.2002 742 524 16.09.2002
742 525 16.09.2002 742 605 16.09.2002
742 611 16.09.2002 742 632 16.09.2002
742 645 16.09.2002 742 725 16.08.2002
742 944 16.09.2002 745 306 16.12.2002
745 435 16.12.2002 745 465 16.12.2002
745 762 16.08.2002 745 763 16.08.2002
745 775 16.09.2002 745 786 16.08.2002
745 789 16.09.2002 745 809 16.08.2002
745 839 16.08.2002 745 876 16.08.2002
745 887 16.09.2002 745 889 16.09.2002
745 907 16.09.2002 745 909 16.08.2002
745 910 16.09.2002 745 916 16.09.2002
745 919 16.08.2002 745 923 16.08.2002
745 927 16.08.2002 745 933 16.08.2002
745 934 16.08.2002 745 956 16.08.2002
745 963 16.08.2002 745 965 17.08.2002
745 978 17.08.2002 745 980 17.08.2002
745 981 17.08.2002 745 982 17.08.2002
745 991 17.08.2002 745 993 17.08.2002
746 005 17.08.2002 746 006 17.08.2002
746 008 17.08.2002 746 099 17.08.2002
746 114 17.08.2002 746 116 17.08.2002
746 117 17.08.2002 746 137 17.08.2002
746 139 17.08.2002 746 148 17.08.2002
746 156 17.08.2002 746 160 17.08.2002
746 166 16.09.2002 746 167 17.08.2002
746 178 17.08.2002 746 182 16.09.2002
746 190 17.08.2002 746 191 17.08.2002
746 202 17.08.2002 746 204 16.10.2002
746 205 16.08.2002 746 207 16.08.2002
746 209 16.08.2002 746 241 16.08.2002
746 257 16.08.2002 746 259 16.08.2002
746 275 16.09.2002 746 290 16.09.2002
746 311 16.09.2002 746 325 16.09.2002
746 326 16.09.2002 746 329 16.09.2002
746 366 16.09.2002 746 368 16.09.2002
746 370 16.09.2002 746 396 16.09.2002
746 403 16.09.2002 746 427 16.09.2002
746 429 16.09.2002 746 437 16.09.2002
746 443 16.09.2002 746 467 16.09.2002
746 470 16.09.2002 746 472 16.09.2002
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746 506 16.09.2002 746 508 16.11.2002
746 534 16.11.2002 746 541 16.11.2002
746 550 16.11.2002 746 570 16.11.2002
746 590 16.11.2002 746 593 16.11.2002
746 600 16.11.2002 746 601 16.11.2002
746 604 16.11.2002 746 610 16.11.2002
746 613 16.11.2002 746 632 16.11.2002
746 651 16.11.2002 746 666 16.11.2002
746 682 16.09.2002 746 684 16.09.2002
746 688 16.09.2002 746 705 16.09.2002
746 709 16.09.2002 746 713 16.09.2002
746 725 16.09.2002 746 728 16.09.2002
746 731 16.09.2002 746 733 16.09.2002

IE - Irlande / Ireland
545 604 24.10.2002 584 414 26.09.2002
594 140 24.10.2002 600 310 24.10.2002
610 023 24.10.2002 627 614 24.10.2002
627 615 24.10.2002 647 673 24.10.2002
656 279 24.10.2002 658 611 24.10.2002
690 755 24.10.2002 691 387 24.10.2002
721 092 24.10.2002 724 310 24.10.2002
733 543 24.10.2002 741 855 24.10.2002
742 990 24.10.2002 748 946 24.10.2002
749 837 24.10.2002 752 350 24.10.2002
753 061 24.10.2002 765 951 24.10.2002
767 447 24.10.2002 767 945 24.10.2002
768 769 24.10.2002 770 214 24.10.2002
774 055 24.10.2002 776 325 24.10.2002
776 385 24.10.2002 776 395 24.10.2002
776 396 24.10.2002 776 397 24.10.2002
776 398 24.10.2002 776 404 24.10.2002
776 419 24.10.2002 776 443 24.10.2002
776 459 24.10.2002 776 468 24.10.2002
776 479 24.10.2002 776 559 24.10.2002
776 565 24.10.2002 776 583 24.10.2002
776 585 24.10.2002 776 600 24.09.2002
776 606 24.09.2002 776 646 24.09.2002
776 648 24.09.2002 776 655 24.09.2002
776 676 24.09.2002 776 682 24.09.2002
776 714 24.10.2002 776 716 24.10.2002
776 722 21.09.2002 776 769 24.09.2002
776 772 24.09.2002 776 844 24.09.2002
776 846 24.09.2002 776 877 24.09.2002
776 879 24.09.2002 776 897 24.09.2002
776 910 24.09.2002 776 921 24.09.2002
776 931 24.09.2002 776 934 24.09.2002
776 941 24.09.2002 776 974 24.09.2002
777 027 24.09.2002 777 028 24.09.2002
777 276 26.09.2002 777 343 26.09.2002
778 018 26.09.2002 778 021 26.09.2002
778 022 26.09.2002 778 031 26.09.2002

TR - Turquie / Turkey
761 442 17.09.2002

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
170 303 227 043 502 832
535 535 599 329 599 733
605 333 605 945 632 661
679 286 A 680 870 682 411
694 053 695 392 740 972
747 332 750 618 750 681
751 136 751 150 751 152
751 153 751 164 751 165
751 179 751 187 751 198

751 211 751 213 751 222
751 230 751 234 751 244
751 245 751 246 751 247
751 255 751 308 751 340
751 343 751 344 751 346
751 356 751 363 751 364
751 366 751 388 751 400
751 413 751 423 751 442
751 444 751 452 751 455
751 457 751 458 751 477
751 491 751 497 751 510
751 538 751 542 751 546
751 560 751 570 751 571
751 573 751 580 751 609
751 629 751 631 751 638
751 646 751 647 751 655
751 662 751 671 751 680
751 688 751 773 751 775
751 777 751 778 751 796
751 804 751 807 751 808
751 810 751 817 751 818
751 819 751 820 751 822
751 825 751 828 751 829
751 843 751 846 751 852
751 886 751 906 751 926
751 929 751 932 751 936
751 937 751 938 751 939
751 940 751 947

TR - Turquie / Turkey
657 639 738 336 739 263
739 346 740 184 740 206
740 370 742 224 742 259
742 388 742 400 742 403
742 528 742 611 742 612
742 613 742 614 742 618
742 630 742 894 743 098
743 128 743 520 743 559
744 462 746 206
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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).

BG - Bulgarie / Bulgaria
625 730

CZ - République tchèque / Czech Republic
406 132

DE - Allemagne / Germany
476 054 487 015 509 733
522 531 559 010

HR - Croatie / Croatia
570 008 647 630

HU - Hongrie / Hungary
418 170 588 266 588 267

SK - Slovaquie / Slovakia
603 851

VN - Viet Nam / Viet Nam
217 679

Invalidations partielles / Partial invalidations.

CZ - République tchèque / Czech Republic
457 086 - Invalidation pour tous les produits des classes 14 et
34.

DE - Allemagne / Germany
591 234
A supprimer de la liste:

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; colles, agrafes, 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.
591 251
A supprimer de la liste:

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; colles, agrafes, 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.

SK - Slovaquie / Slovakia
641 444 - Invalidation pour tous les produits et services des
classes 3, 4, 9, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 34, 35, 38 et 41.





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’en-
registrement international / Restriction of the holder’s
right of disposal of the international registration

141 117
Selon une communication de l'office Benelux (Benelux-
Merkenbureau) datée du 05 avril 2002, la partie Benelux de
l'enregistrement international n°141117 a fait l'objet d'une
restriction du droit du titulaire de disposer de ce dernier suite
à un acte de mise en gage en date du 07 février 2002, en
faveur du bénéficiaire suivant : J.P. Morgan Europe Limited
à Londres (Royaume-Uni). / According to a notification
issued by the Benelux office (Benelux-Merkenbureau) on 5
April 2002, the Benelux part of the international registration
n° 141117 was restricted as regards the holder's right of
disposal owing to a contract of pledge dated 7 February
2002, in favor of the following beneficiary: J.P. Morgan
Europe Limited, London (United Kingdom).
161 091
Selon une communication de l'office Benelux (Benelux-
Merkenbureau) datée du 05 avril 2002, la partie Benelux de
l'enregistrement international n°161091 a fait l'objet d'une
restriction du droit du titulaire de disposer de ce dernier suite
à un acte de mise en gage en date du 07 février 2002, en
faveur du bénéficiaire suivant : J.P. Morgan Europe Limited
à Londres (Royaume-Uni). / According to a notification
issued by the Benelux office (Benelux-Merkenbureau) on 5
April 2002, the Benelux part of the international registration
n° 161091 was restricted as regards the holder's right of
disposal owing to a contract of pledge dated 7 February
2002, in favor of the following beneficiary: J.P. Morgan
Europe Limited, London (United Kingdom).
212 099
Selon une communication de l'office Benelux (Benelux-
Merkenbureau) datée du 05 avril 2002, la partie Benelux de
l'enregistrement international n° 212099 a fait l'objet d'une
restriction du droit du titulaire de disposer de ce dernier suite
à un acte de mise en gage en date du 7 février 2002, en faveur
du bénéficiaire suivant : J.P. Morgan Europe Limited à
Londres (Royaume-Uni). / Pursuant to a communication of
the Benelux Office (Benelux-Merkenbureau) dated 5 April
2002, the Benelux part of international registration n°
212099 was subject to a restriction on the holder's right of
disposal of this last as a result of the holder's right having
been given as security on 7 February 2002, to the following
beneficiary: J.P. Morgan Europe Limited of London (UK).
310 641
Selon une communication de l'office Benelux (Benelux-
Merkenbureau) datée du 05 avril 2002, la partie Benelux de
l'enregistrement international n° 310641 a fait l'objet d'une
restriction du droit du titulaire de disposer de ce dernier suite
à un acte de mise en gage en date du 07 février 2002, en
faveur du bénéficiaire suivant : J.P. Morgan Europe Limited
à Londres (Royaume-Uni). / According to a notification
issued by the Benelux office (Benelux-Merkenbureau) on 5
April 2002, the Benelux part of the international registration
n° 310641 was restricted as regards the holder's right of
disposal owing to a contract of pledge dated 7 February
2002, in favor of the following beneficiary: J.P. Morgan
Europe Limited, London (United Kingdom).
753 872
Selon une communication d'une décision de l'Office suisse
(Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle) datée du 26
avril 2002, la partie suisse de l'enregistrement international
No 753872 a fait l'objet d'une restriction du droit du titulaire
de disposer de ce dernier, suite à un contrat en date du 2 avril
2002, en faveur des bénéficiaires suivants: Interbanca S.p.A.,
Corso Venezia 56, I-20121 Milano et UniCredit Banca

Mobiliare S.p.A., Via Tommaso Grossi 10, I-20121 Milano
(Italie).
768 983
Selon une communication d'une décision de l'Office suisse
(Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle) datée du 26
avril 2002, la partie suisse de l'enregistrement international
No 768983 a fait l'objet d'une restriction du droit du titulaire
de disposer de ce dernier, suite à un contrat en date du 2 avril
2002, en faveur des bénéficiaires suivants: Interbanca S.p.A.,
Corso Venezia 56, I-20121 Milano et UniCredit Banca
Mobiliare S.p.A., Via Tommaso Grossi 10, I-20121 Milano
(Italie).

Remplacement d’un enregistrement national (ou ré-
gional) par un enregistrement international / Replace-
ment of a national (or regional) registration by an
international registration

603 294 (SERVITEL). SCHINDLER AUFZÜGE AG,
EBIKON (CH).
(881) 13.03.1992, 2 032 662, DE.

Faits et décisions selon la règle 22.1)a) et c) / Facts and
decisions Rule 22(1)(a) and (c)

654 356 (swiwa). 
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140 192 (BINA-SKIN), 151 382 (BINACA), 283 900
(BINAQUICK), 312 736 (BINABATH), 312 737
(BINACA), 383 463 (BINACA INSTANT-FRESH), 511 856
(BIBACA). 
La modification du nom et/ou de l'adresse du titulaire
inscrite le 5 février 2001 doit être considérée comme nulle
et non avenue (Voir No. 3/2001)

(580) 11.07.2002

149 187 (Lactonal), 149 190 (Lacalut), 149 199
(SYMPATOL), 149 200 (Vasculat), 155 119 (Thomapyrin),
160 251 (Thomarthrin), 160 253 (Masigel), 161 210
(VINERGIL), 163 875 (Silomat), 163 877 (TERSIGAT),
164 125 (Thomae), 165 406 (Triderma), 165 781
(DULCOLAX), 166 205 (BUSCAPINA), 169 129 (Ingelan),
171 052 (PERLONGETTEN), 172 799 (NYXOPAN),
176 820 (DIXARIT), 177 203 (BEROTEC), 178 398
(ALUPENT), 185 524 (Protochol), 187 966 (INGELHEIM),
188 264 (ADUMBRAN), 191 111 (RHINOSPRAY), 191 694
(BISOLVON), 195 013 (Effortil), 195 016 (Adual), 195 098
(Cohortan), 195 099 (RHINOGUTT), 195 429
(SPASAPIAN), 196 785 (SABUNIT), 198 202 (Cholipin),
198 223 (Persantin), 207 986 (Lactolin), 209 885
(CATAPRESAN), 210 265 (Boxazin), 210 502 (Lonarid),
211 032 (Sapicat), 211 037 (BEROMEGAN), 212 339
(INGOMUN), 221 543 (Visadron), 221 544 (Boehringer-
Ingelheim.), 253 627 (DIATHROMBAN), 257 352
(Buscolarit), 263 891 (BUSCALGINE), 266 201 (Buscopan),
269 632 (BISVANIL), 274 402 (BUSCOLARID), 275 588
(CINOKEDOL), 276 814 (DEXA-Rhinospray), 280 036
(RHINASPRAY), 290 342 (BEROSOLVON), 291 729
(AGEVIS), 293 677 (SITUCAIN), 305 728 (ENTAQUILIT),
308 551 (INGOSOL), 310 064 A (CARUDOL), 316 289
(BISOLVOMYCIN), 317 125 (Pso-il), 317 594
(BISOLVOTIN), 321 874 (Narilet), 322 691
(BISOLVONAMID), 324 458 (LACALUT), 331 133
(LAXOBERAL), 337 010 (INGOSOLVAN), 343 208
(COMBIPRESAN), 344 085 (PERSUMBRAX), 346 579
(AUXISON), 353 059 (CATAPRES), 353 089 (SALI-
CATAPRESAN), 356 254 (Auxisone), 357 433
(BISOLPENT), 357 955 (Diabronchin), 361 612
(BEROSOLCIN), 390 874 (Partusisten), 394 346 (Ingotec),
396 266 (IPRATRIN), 396 483 (PULMOTROPAN), 399 240
(PNEUMOLEPTAN), 400 616 (OROVENT), 400 671
(MEXITIL), 403 100 (GLURENORM), 404 684
(Bronchopan), 405 206 (GLUMETANORM), 405 289
(Hexaphlogin), 405 435 (Glurenor), 405 534 (Gastrozepin),
408 269 (Pulmoben), 409 305 (Absonal), 409 306 (Lasolvan),
409 995 (Pulmotan), 410 972 (TOPCUTAN), 413 337
(FLUTONOR), 414 153 (APOCITAL), 415 530
(BEROMOXIL), 417 439 (BITROVENT), 417 654
(Catanidin), 418 872 (MUCOSOLVAN), 422 271
(ASASANTIN), 423 749 (Oxy-aknell), 427 440
(INGOTEST), 433 914 (Tukkadur), 440 081
(INHALETTEN), 443 931 (Gamuc), 443 956 (Tentroc),
445 329 (OMNILAX), 447 186 (Itrop), 448 468 (Spirodos),
462 531 (Mucotectan), 470 044 (Isor), 476 738 (SPASMO-
MUCOSOLVAN), 476 739 (THOMAELAC), 476 740
(THOMAESTERIL), 481 315 (SURBRONC), 481 316
(APPLIROD), 481 359 (INODAX), 483 472 (AKNELL),
485 072 (Procut), 485 889 (MONOPAMOL), 486 613
(FRALMA), 486 614 (DUPLOTEC), 486 615 (DITEC),
487 230 (GLUCONTROL), 487 231 (GLUREQUICK),
487 248 (MIDOTENS), 488 145 (BICEFALIN), 488 532
(TOKOSIST), 488 747 (BOEROCEROL), 492 264
(TISUPLAS), 493 578 (ACTILYSE), 494 197 (PERITENS),

495 610 (IMUKIN), 495 664 (Efduo), 495 944
(BEROCOMB), 496 164 (PULSAMAT), 497 502
(ESCLEN), 497 533 (GLADET), 497 778 (Chimos), 499 077
(TENS), 500 111 (ZARTRETAN), 502 572 (CORTUL),
504 380 (MIPODAN), 505 787 (SINENDEL), 506 414
(CORIMOT), 507 278 (RESOMER), 508 559 (IMOBEND),
510 948 (PRADIF), 511 808 (VIRAMUN), 513 075
(DUASMA), 514 779 (ECORSAL), 515 496 (RESPIMAT),
518 472 (SPIROPENT), 518 688 (BOEHRINGER), 519 364
(DOSPIR), 519 365 (ACTILYSE), 519 603 (TECTIL),
520 255 (BEROTRON), 520 735 (OXITEC), 522 812
(SECREST), 523 407 (Triderma), 523 578 (MICARDIS),
525 092 (ALDOLES), 525 093 (PRONDOL), 525 557
(MAPELOR), 528 200, 528 300 (CINI), 528 398 (MONCI),
529 409 (BRONCHODEL), 529 920 (BOZI), 530 500
(RONORMAN), 530 682 (SIFROL), 531 455
(PERLONGUETOS), 531 456 (ALERAS), 534 347
(IMUKIN), 535 346 (KINOR), 535 392 (BIOTHERAX),
537 282 (ALVEOFACT), 539 178 (DENAN), 539 794
(Dulcogutt), 540 547 (BERALG), 543 774 (PAFIO), 543 775
(PAFTEC), 543 862 (CERELOG), 544 813 (ALVOFACT),
545 238 (MUCOSOLVAN), 545 239 (Pneusan), 557 567
(AXERO), 561 220 (BEROSIST), 563 598 (MOVALIS),
563 599 (Mobic), 564 456 (VIRAMUN), 568 231
(MUCOSOLVAN), 568 471 (COMBIVENT), 568 844
(Boehringer Ingelheim), 570 217 (ATROVENT), 576 174
(ASASANTIN), 576 771 (Buscopan), 577 107
(BISOLVON), 577 255 (Persantin), 577 407
(RHINOSPRAY), 582 813 (RESPIMAT), 582 814
(SIFROL), 582 837 (IMUKIN), 583 155 (DULCOLAX),
583 441 (MOBEC), 585 194 (BESIR), 586 215 (GLADEM),
587 761 (Europharma), 588 612 (PULMOHALER), 594 658
(SIORI), 595 177 (ALERAS), 595 872 (JINCI), 595 873
(MECIR), 599 446 (CORIMOT), 599 690 (VALMIZOL),
599 692 (GARAS), 600 016 (ALBONO), 600 219
(GIRONDO), 600 220 (FAVINT), 603 396
(HANDIHALER), 604 794 (BEROSIST), 604 795
(DAXATI), 604 796 (BINEB), 605 434 (ALDOLES),
605 435 (DAXENT), 605 436 (BOEHRINGER
INGELHEIM ALIMENTAIRE), 607 023 (MIZUN), 607 024
(USIR), 607 725 (CHILOS), 608 404 (CELSIS), 608 515
(PULMAT), 608 731 (BEROMUN), 609 473 (BISOLVON
MED), 610 001 (BOEHRINGER INGELHEIM), 610 071
(ISTIMA), 611 969 (MISTRAL), 614 041 (AGIDAR),
615 841 (PRITOR), 615 842 (LAIRANT), 619 112
(DUOTEC), 621 390 (DILOSPIR), 622 404 (NUTUN),
622 683 (PROLUN), 622 700 (MOVILOX), 624 021
(BISOLVONETTEN), 624 092 (MOVALIS), 624 213
(BISOLVINIS), 624 708 (FINALGON), 625 420 (FIROL),
626 194, 626 271 (TECTICORT), 626 272 (HandiHaler),
626 273, 626 274, 626 403 (NOXYR), 627 654, 629 930,
630 501, 630 502, 630 531 (IPRAVENT), 630 890, 630 891,
631 651, 631 652, 631 653, 631 654, 631 655, 631 960,
631 961, 632 772, 633 144, 633 886 (COMBIVENT),
635 211, 636 044 (OXENA), 636 047 (NEBUMAT),
640 124, 640 994 (BOEROCEROL), 641 213 (CERELOG),
643 520 (KYNSON), 643 521 (B.I.), 646 335 (NUVENT),
646 336 (VENTIC), 646 626 (PULTEC), 647 381
(Boehringer Ingelheim), 648 664, 651 574 (STACORA),
652 055, 652 419 (EXER), 654 980 (MOBICOX), 656 689,
657 422 (RESPEMAT), 659 932 (GLUCONTROL), 660 020
(LERC), 663 749, 665 423 (RAKARDE), 665 424
(LAKORA), 666 520 (IPRASAL), 668 882 (M), 669 115,
671 353 A (BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA),
676 409 (ADOLES), 677 081 (ALENION), 677 232
(ALESION), 677 449, 679 556 (MUCONAT), 682 132
(REXOS), 682 396 (TOMAPYRIN), 691 699, 691 750
(MICARDIS), 692 353 (SPIRIVA), 692 701 (LIBAVIE),
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693 539, 695 609 (BISOLBRONC), 695 612 (TOMAXEN),
695 966 (CRANDIM), 696 784 (PULVENT), 697 143
(RESPIMAT), 697 314 (AXIRESS), 702 615 (ECTRIS),
702 652 (IZZOR), 702 775 (ELERA), 703 146 (LERXIN),
703 957, 704 450 (QUENIA), 704 738 (ROANA), 705 700,
705 815 (ZISCA), 706 683, 707 000 (High Value Minerals),
709 201, 709 892 (TOMIBUN), 710 463 (TOMAKEN),
711 789 (SKYLAR), 711 864 (BIXONT), 718 206 (MIMEC),
720 442 (FRACORA), 720 443 (PRETAG), 722 462
(Boehringer Ingelheim), 722 874 (FEMALGIN), 727 977,
728 626 (Boehringer Ingelheim), 733 693 (PRITORPLUS),
735 683 (CoMicardis), 738 016 (AGGRENOX), 742 770
(LACALUT), 744 109 (MicardisPlus), 748 459, 748 963
(BIRIC), 750 541 (BENVIS), 750 555 (RENDIX), 754 235. 
The international registration No 583 411 should also
appear in the change in the name or address of the holder
(See No 9/2002) / L'enregistrement international No 583 411
doit également figurer dans la modification du nom et/ou de
l'adresse du titulaire (Voir No. 9/2002)

(874) Boehringer Ingelheim Pharma KG, Binger Strasse 173, 
D-55216 Ingelheim (DE).

(580) 11.07.2002

192 404 (GOLDECK). 
La date de désignation postérieure est le 30 avril 1996 et
non plus le 17 avril 1996 (Voir No. 6/1996)

192 404 (GOLDECK). 
(732) SCHLUMBERGER WEIN- UND SEKTKELLEREI

AKTIENGESELLSCHAFT
WIEN (AT).

(842) Aktiengesellschaft, Autriche
(831) BA, BY, KZ, PT, RU, UA, UZ.
(891) 30.04.1996
(580) 11.07.2002

371 454 (ELASAN), 552 279 (ELASAN). 
Le nom du nouveau titulaire est corrigé (Voir No. 19/2001)

(770) Cosmetic Dr. Doerr GmbH & Co. KG, 9, Würzburger 
Strasse, Dresden (DE).

(732) Riemser Arzneimittel AG
7, An der Wiek,
D-17498 Insel Riems (DE).

(580) 11.07.2002

467 451 (JEU DE PARFUMS). 
Le renouvellement de l'enregistrement international No
467451 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir
No. 5/2002)

(580) 18.07.2002

467 452 (LA CHAUSSERIA). 
Le renouvellement de l'enregistrement international No
467452 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir
No. 4/2002)

(580) 18.07.2002

467 453 (PRESAGE). 
Le renouvellement de l'enregistrement international No

467453 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir
No. 5/2002)

(580) 18.07.2002

469 028 (A). 
La liste des désignations est corrigée (Voir No. 10/2002)

(151) 11.05.1982 469 028
(156) 11.05.2002
(180) 11.05.2012
(732) ALCANTARA SPA

86, Via Mecenate
I-20138 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la
sylviculture; résines artificielles et synthétiques, matières
plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou
de pâtes); engrais pour les terres (naturels et artificiels);
compositions extinctrices; trempes et préparations chimiques
pour la soudure; produits chimiques destinés à conserver les
aliments; matières tannantes; substances adhésives destinées à
l'industrie.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
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.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électroniques (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.

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques.
16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non

compris dans d'autres classes); 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.

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

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 de dessous et de dessus pour hommes,

femmes et enfants, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
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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.
(822) IT, 11.05.1982, 332 092.
(300) IT, 17.02.1982, 17 474 C/82.
(831) CH, HR, LI, MC, MK, SI, SM, YU.
(862) CH.
(580) 11.07.2002

469 458 (LAUFEN). 
L'Allemagne doit également figurer dans la liste des
désignations (Voir No. 11/2002)

(151) 26.05.1982 469 458
(156) 26.05.2002
(180) 26.05.2012
(732) KERAMIK HOLDING AG LAUFEN

46, Wahlenstrasse,
CH-4242 LAUFON (CH).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 17 Porcelaine pour applications électrotechniques.

19 Matériaux en céramique pour installations
sanitaires, notamment carrelage, tuiles et briques en
céramique.
(822) CH, 21.05.1968, 232 253.
(831) AT, BA, BX, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(861) DT.
(580) 18.07.2002

493 274 (BEKA). 
L'adresse du nouveau titulaire est corrigée (Voir No. 11/
2002)

(770) Braun & Kemmler GmbH & Co. KG, 1, Vor dem 
Grossholz, Tübingen (DE).

(732) Baumlin-Nijhof Sarl.
3, rue de la Fabrique,
F-67820 Wittisheim (FR).

(580) 18.07.2002

555 970 (Segafredo ZANETTI). 
Le refus de protection prononcé par la Suisse le 30
novembre 2001 est corrigé comme suit (Voir No. 25/2001)

CH - Suisse / Switzerland

555 970 - Admis pour tous les services des classes 35 et 42.
(580) 18.07.2002

578 067 (ULCAR). 
L'enregistrement international No 578067 ne doit pas
figurer dans la liste des enregistrements internationaux
pour lesquels le second versement à l'égard de certaines
parties contractantes (Portugal) n'a pas été payé (Voir No.
10/2002)

(580) 11.07.2002

579 347 (BRIO). 
L'enregistrement international No 579 347 ne doit pas
figurer dans la liste des enregistrements internationaux
pour lesquels le second versement à l'égard de certaines
parties contractantes désignées n'a pas été payé (Voir No.
12/2002)

(580) 18.07.2002

587 368 (IMPRONTE). 
Le nom et l'adresse du titulaire sont corrigés (Voir No. 11/
2002)

(151) 22.05.1992 587 368
(156) 22.05.2002
(180) 22.05.2012
(732) STONEFLY S.P.A.

Via Enrico Fermi, 2/4,
Fraz. Casella
ASOLO (TREVISO) (IT).

(511) 25 Chaussures, y compris chaussures de sport,
survêtements, maillots, vestes, pantalons, bas, peignoirs,
maillots de corps, chapeaux, gants.
(822) IT, 22.05.1992, 571 869.
(300) IT, 26.03.1992, PD 137 C/92.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, LI, MC, PT, YU.
(580) 11.07.2002

592 022 (SILEX). 
Le Kazakhstan doit également figurer dans la liste des
parties contractantes désignées pour lesquelles le second
versement a été payé (Règle 40.3)) (Voir No. 7/2002) /
Kazakhstan should also appear in the list of designated
contracting parties for which the second installment has
been paid (Rule 40(3)) (See No 7/2002)

(580) 11.07.2002

593 460 (diabella). 
La Slovénie et la Slovaquie doivent également figurer dans
la liste des désignations postérieures (Voir No. 7/2002)

593 460 (diabella). 
(732) Kessler & Comp. GmbH & Co KG

Bonn (DE).
(831) CZ, SI, SK.
(891) 14.02.2002
(580) 11.07.2002
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593 460 (diabella). 
La Slovénie et la Slovaquie doivent également figurer dans
les parties contractantes désignées pour lesquelles le
second versement à été payé (Règle 40.3)) (Voir No. 10/
2002)

(580) 18.07.2002

595 043 (BIPA). 
Le nom du titulaire est corrigé (Voir No. 1/1993)

(732) BIPA Parfumerien Gesellschaft m.b.H.
Industriezentrum Niederösterreich Süd,
Strasse 3, Objekt 16
A-2351 Wiener Neudorf (AT).

(580) 18.07.2002

601 955 (ANNEX). 
Le nom et l'adresse du titulaire ainsi que le nom et l'adresse
du mandataire sont modifiés (Voir No. 6/1993)

(151) 23.03.1993 601 955
(180) 23.03.2013
(732) Dorothée Vogel

Doldertal 17
CH-8032 Zürich (CH).

(511)  3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux.

 9 Montures de lunettes.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué; joaillerie; bijouterie; pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques; porte-clefs.

16 Fournitures pour écrire.
18 Produits en cuir et/ou imitation du cuir (à savoir

sacs à main, étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés
à contenir, porte-monnaie, portefeuilles, compris dans cette
classe); malles et valises; parapluies; parasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) CH, 13.01.1993, 400 512.
(300) CH, 13.01.1993, 400 512

 pour une partie des produits.
(161) 13.01.1986, 499870.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(580) 18.07.2002

666 561 (C CARRARO). 
La décision finale prononcée par l'Allemagne le 4 avril
2002 doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir
No. 8/2002)

(580) 18.07.2002

678 763 (CHEM-WELD). 
Le nom du cessionnaire est corrigé comme suit (Voir No.
15/2001)

(770) CHEM-WELD SCHWEISS-WERKSTOFFE 
Gesellschaft mbH, 21, Weissenberg, Haid (AT).

(732) CHEM-WELD International GmbH
118, Bodendorf,
A-4223 Katsdorf (AT).

(842) GmbH, Autriche
(580) 11.07.2002

695 130 (INOTEC). 
Le refus de protection prononcé par la République tchèque
le 12 juillet 1999 n'est pas un refus total mais un refus
partiel (Voir No. 15/1999)

CZ - République tchèque / Czech Republic
695 130 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 19.
(580) 18.07.2002

695 412 (INESIS). 
En classe 9, il faut lire: "bandes vidéo vierges et pré-
enregistrées concernant le sport" et en classe 16:
"publications relatives aux sports"; "cartes postales se
rapportant au sport." (Voir No. 7/2002) / The list of goods
has only been amended in French (See No 7/2002)

695 412 (INESIS). 
DECATHLON, VILLENEUVE D'ASCQ (FR).
(833) AT, BX, CN, CZ, DE, DK, GB, IT, KP, MA, MC, NO,

PL, PT, VN.
(851)Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images destinés au sport;
appareils pour le traitement de l'information destinés au
domaine du sport; appareils pour l'amplification du son;
bandes de nettoyage de têtes de lecture; bandes vidéo vierges
et pré-enregistrées concernant le sport; chargeurs de disques
(informatique); disques magnétiques; disques optiques;
disques optiques compacts; disquettes souples utilisées dans le
domaine du sport; supports de données magnétiques, supports
de données optiques utilisés dans le domaine du sport; écrans
de projection; encodeurs magnétiques; appareils pour
l'enregistrement des sons utilisés dans le domaine du sport;
supports d'enregistrements sonores utilisés dans le domaine
du sport; programmes d'ordinateurs utilisés dans le domaine
du sport (notamment pour le comptage des points durant les
compétitions); appareils d'intercommunication notamment
talkies-walkies, radios; appareils pour jeux conçus pour être
utilisés seulement avec récepteur de télévision à l'exclusion de
ceux destinés à être utilisés pour l'impression; dispostifs de
protection personnelle contre les accidents, filets de protection
contre les accidents, dispositifs électriques d'allumage à
distance, lunettes de visée pour armes à feu; appareils et
instruments pour l'astronomie; dispositifs électriques pour
l'attraction et la destruction des insectes, balance, balises
lumineuses, baromètres, altimètres; bouées de repérage, de
signalisation pour usage sportif, boussoles, signaux de
brouillard, casques de protection, ceintures de natation, de
sauvetage, sifflets pour les chiens, combinaisons, costumes,
gants, masques de plongée; compte-pas, protège-dents,
lunettes (optiques), lunettes de soleil de glacier, étuis à
lunettes, gilets pare-balles, harnais de sécurité; hydromètres,
hygromètres, jeux automatiques à pré-paiement, jumelles,
lampes optiques, batteries de lampes de poches, mètres
(instruments de mesure), appareils respiratoires pour la nage
subaquatique, instruments pour la navigation, instruments
d'observation, paratonnerres, appareils photographiques,
radeaux de sauvetage, compteurs de vitesse, compte-tours.

16 Papier, carton, cartonnages destinés à l'emballage
d'articles de sport et de gymnastique; sacs, sachets et feuilles
en papier destinés à l'emballage d'articles de sport et de
gymnastique; produits de l'imprimerie, photographies
intéressant le domaine sportif; papeterie, adhésifs pour
l'emballage d'articles de sport, matériel pour les artistes,
pinceaux, stylos destinés à des fins promotionnelles; plumiers
destinés à des fins promotionnelles; porte-plumes destinés à
des fins promotionnelles; sacs pour l'emballage, sachets et
feuilles en matières plastiques destinés à l'emballage d'articles
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de sport et de gymnastique; cartes à jouer; classeurs, albums,
livres, almanachs, brochures, cahiers, catalogues se
rapportant au sport, calendriers se rapportant au sport,
affiches se rapportant au sport, cartes géographiques,
journaux intéressant le domaine sportif; publications relatives
aux sports; décalcomanies, papiers d'emballage, enseignes en
papier ou en carton, cartes postales se rapportant au sport.

 9 Apparatus for recording, transmitting or
reproducing sound or images; data processing apparatus;
amplifiers; head cleaning tapes; blank and pre-recorded
videotapes on sport; audio and video compact discs; disk
changers (computer equipment); magnetic disks; optical
disks; optical compact disks; diskettes for use in the field of
sport; magnetic data media; optical data media for use in the
field of sport; projection screens; magnetic encoders; sound
recording apparatus for use in the field of sport; sound
recording media for use in the field of sport; computer
programs for use in the field of sport (especially for counting
points during competitions); intercommunication apparatus
particularly talkie-walkies, radio sets; apparatus for games
adapted for use with television receivers only, excluding those
those for printing; protection devices for personal use against
accidents, nets for protection against accidents, electric
apparatus for remote ignition, sighting telescopes for
firearms; apparatus and instruments for astronomy; electric
devices for attracting and killing insects, scales, luminous
beacons, barometers, altimeters; marking and signalling
buoys for use in sports, compasses, fog signals, protective
helmets, swimming and life-saving belts, dog whistles, diving
suits, gloves and masks; pedometers, teeth protectors,
spectacles (optics), mountaineering sunglasses, spectacle
cases, bullet-proof vests, safety restraints; hydrometers,
hygrometers, automatic and coin-operated amusement
machines, binoculars, optical lamps, batteries for pocket
lamps, rules (measuring instruments), breathing apparatus for
underwater swimming, navigational instruments, observation
instruments, lightning conductors, photographic apparatus,
life-saving rafts, speedometres, revolution counters.

16 Paper, cardboard, cardboard articles for sports
and gymnastics purposes; paper bags, sachets and sheets for
packaging for sports and gymnastics purposes; printed matter,
photographs on the field of sports, stationery, adhesives for
packaging of sports articles, artists' supplies, paintbrushes,
pens for promotional purposes; pen cases for promotional
purposes; pen holders for promotional purposes; packaging
bags, sachets and sheets of plastic material for sports and
gymnastics articles; playing cards; printing types; files,
albums, books, almanacs, pamphlets, writing or drawing
books, catalogues on the field of sport, calendars on the field
of sport, posters on the field of sport, geographical maps,
newspapers on the field of sport; publications on the field of
sport; transfers, wrapping paper, signboards of paper or
cardboard; postcards on the field of sport.
Les classes 01, 03, 05, 18, 21, 25, 28, 37, 38 et 41 restent
inchangées. / Classes 01, 03, 05, 18, 21, 25, 28, 37, 38 and 41
remain unchanged.
(580) 11.03.2002
(580) 18.07.2002

701 662 (RENOXAL). 
The address of the transferee has been amended (See No
21/2001) / L'adresse du nouveau titulaire est corrigée (Voir
No. 21/2001)

(770) Karl-Heinz Bruns, 15, Stoppenbergstrasse, Wesel 
(DE).

(770) Dipl.-Ing. Diethelm Köhnk, 7, Wilhelm Hüsingstrasse, 
Lünen (DE).

(732) EUG Elektromark Umwelt GmbH
7, Bahnhofstrasse,
D-58095 Hagen (DE).

(580) 11.07.2002

714 175 (CLARIANT). 
Le refus de protection prononcé par le Kirghizistan le 17
mai 2002 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir
No. 12/2002) / The refusal of protection pronounced by
Kyrgyzstan on May 17, 2002 should be considered as null
and void (See No 12/2002)

(580) 18.07.2002

715 349 (LOZAR). 
The final decision pronounced by Estonia on March 6,
2002 must be considered as null and void (See No 12/2002)
/ La décision finale prononcée par l'Estonie le 6 mars 2002
doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No. 12/
2002)

(580) 11.07.2002

719 342 (Octaplan). 
La transmission inscrite le 22 mai 2002 doit être considérée
comme nulle et non avenue (Voir No. 11/2002) / The
transfer recorded on May 22, 2002 must be considered as
null and void (See No 11/2002)

(580) 11.07.2002

720 369 (SAM SUSTAINABILITY RATING), 720 488
(SAM). 
Le nom et/ou adresse du titulaire est corrigé et l'adresse
pour la correspondance est supprimée (Voir No. 12/2000) /
The name and/or address of the holder has been amended
and the address for correspondence has been removed (See
No 12/2000)

(874) SAM Sustainability Group AG, Zollikerstrasse 60, 
CH-8702 Zollikon-Zürich (CH).

(580) 11.07.2002

725 519. 
La désignation postérieure est corrigée comme suit (Voir
No. 12/2002) / The subsequent designation has been
amended as follows (See No 12/2002)

725 519. 
(732) société Air France

ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE (FR).
(842) Société Anonyme, France
(832) AU.
(851) AU. - Liste limitée à la classe 28. / List limited to class

28.
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(891) 03.06.2002
(580) 18.07.2002

727 068 (Zoleptil Bridge to reality). 
Le refus de protection prononcé par la République tchèque
le 5 février 2001 doit être considéré comme nul et non
avenu (Voir No. 4/2001) / The refusal of protection
pronounced by Czech Republic on February 5, 2001 should
be considered as null and void (See No 4/2001)

(580) 18.07.2002

735 159 (b:pretty). 
Le nom du titulaire est corrigé (Voir No. 13/2000)

(732) BIPA Parfumerien Gesellschaft m.b.H.
Industriezentrum Nö-Süd,
Straße 2, Objekt 16
A-2355 Wiener Neudorf (AT).

(580) 18.07.2002

735 274 (EUROPEAN BACKBONE NETWORK EBN). 
La classe 9 est corrigée uniquement en anglais (Voir No. 11/
2002) / In class 9 terms "electrical apparatus and
instruments" should be removed (See No 11/2002)

(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)
et d'enseignement; appareils pour l'émission, 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,
mémoires pour ordinateurs, modems, bandes magnétiques,
télécopieurs, supports optiques ou magnétiques pour
l'information, machines arithmétiques, câbles électriques,
satellites, vidéodisques, disques optiques numériques,
appareils laser non à usage médical, claviers d'ordinateurs,
circuits imprimés, émetteurs de télécommunications, appareils
à haute fréquence à savoir appareils d'intercommunication,
logiciels, progiciels, appareils téléphoniques, écrans de
visualisation, appareils audiovisuels, appareils de
télécommunication, équipements de saisie, de stockage, de
traitement des informations ou données; supports pour
l'enregistrement et la reproduction des sons, images ou
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, écrans vidéos,
imprimantes d'ordinateurs, disques magnétiques et optiques,
bandes magnétiques, lecteurs de micro-films et organes de
commande associés, cartes de circuits imprimés, cartes à
mémoire enregistrée, cartes à circuits électroniques, cartes
d'identification électronique, modules de circuits intégrés,
appareils pour la saisie, le comptage, la collecte, le stockage, la
conversion, le traitement, l'entrée, l'émission, la transmission
de données, d'informations et de signaux; appareils et
instruments de lecture optique, d'informations codées et
supports de telles informations à savoir disquettes pour
ordinateur; appareils et pièces d'appareils pour la transmission
de données et de signaux au moyen du téléphone, du
télécopieur, du télégraphe, du téléscripteur, du télex, du câble,
du satellite; interfaces à savoir logiciel d'interface; fibres
optiques.

35 Aide aux entreprises industrielles ou commerciales
dans la conduite de leurs affaires, compilation de
renseignements, travaux d'analyse du coût d'exploitation des

ordinateurs; travaux statistiques et mécanographiques;
services d'aide commerciale et administrative aux entreprises
dans l'application transactionnelle professionnelle; services
d'abonnement de journaux; surveillance et traitement de
données, de signaux, d'images et d'informations traitées par
ordinateurs ou par appareils et instruments de
télécommunications.

38 Télécommunications, agences de presse et
d'informations, communications par terminaux d'ordinateurs,
émission et réception de données, de signaux, d'images et
d'informations traitées par ordinateurs ou par appareils et
instruments de télécommunications; communications
téléphoniques, transmission d'informations par voie
télématique; transmission d'informations par voie télématique
accessibles par code d'accès ou par terminaux; informations
téléphoniques, télévisées, radiophoniques, en matière de
télécommunications, transmission d'informations par
téléscripteurs, par satellites, transmission de messages,
d'images codées; services de gérance en télécommunication;
services de transmission de données en particulier de
transmission par paquet d'informations et d'images;
messageries et courriers électroniques et informatiques,
expédition et transmission de dépêches, échange de documents
informatisés, échanges électroniques d'informations par télex,
télécopieurs; services de renseignements téléphoniques,
services de transfert d'appels téléphoniques ou de
télécommunications; transmission d'informations contenues
dans des banques de données et banques d'images, services de
diffusion d'informations par voie électronique, notamment
pour les réseaux de communication mondiale (de type
Internet) ou à accès privé ou réservé; réseau de fibres optiques
permettant la transmission des données; location d'appareils et
d'installations de télécommunications.

42 Location de logiciels; location d'installations
électroniques et de traitement de données; services
d'ingénierie, services de transposition d'application de logiciel,
services de gérance informatique, services d'aide à
l'exploitation et à la supervision des réseaux informatiques;
services d'assistance technique dans le domaine informatique
et des télécommunications; programmation pour ordinateurs,
location d'ordinateurs, exploitation de brevets à savoir transfert
(mise à disposition) de savoir-faire technique, concession de
licences; création (conception) de programmes pour le
traitement de données et de textes d'entreprises, duplication de
programmes d'ordinateurs; consultations et recherches dans le
domaine des télécommunications, organisations, consultations
et conseils techniques dans le domaine des
télécommunications et de l'informatique; location de
programmes sur supports informatiques et par moyen de
télécommunications; conception (élaboration) de systèmes
informatiques et de systèmes de télécommunications; services
de conseils et d'études dans le domaine de l'analyse et la
programmation de l'exploitation des ordinateurs; études et
recherches dans le domaine de l'exploitation et de la
maintenance de matériels informatiques et de
télécommunications; services d'imprimerie, services de
conseils techniques en informatique; services de conversion de
codes et de formats entre différents types de textes; services de
délestage informatique, gérance d'ordinateurs; conseils en
matière de choix, d'analyse, de programmation, d'exploitation
des ordinateurs; services de conseil en organisation
informatique, services de conseils dans le domaine de la
télécommunication, conseils en matière de gestion de
télécommunications.

 9 Scientific (other than for medical use), nautical,
surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, monitoring (verification), life-saving
and teaching apparatus and instruments; apparatus for
broadcasting, 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,
data-processing equipment, computers, computer memories,
modems, magnetic tapes, telefax machines, optical or
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magnetic information media, arithmetical machines, electric
cables, satellites, video discs, digital optical discs, laser
apparatus for nonmedical use, computer keyboards, printed
circuits, telecommunications' broadcasters, high frequency
apparatus, namely intercommunication apparatus, software,
software packages, telephone instruments, visual display
units, audiovisual apparatus, telecommunications' apparatus,
equipment for entering, storing and processing information
and data; media for recording and reproducing sounds,
images or signals; connection computer peripherals
(modems); equipment for transmitting messages, calculators
and process computers, data and text processing computers,
terminals for computers, video screens, computer printers,
magnetic and optical disks, magnetic tapes, microfilm readers
and associated control units, printed circuit cards, smart
cards, electronic circuit cards, electronic identification cards,
integrated trunk modules, apparatus for input, counting,
collecting, storing, converting, processing, entering, emitting,
transmitting of data, information and signals; apparatus and
devices for optical reading and for reading coded information,
related information carriers such as computer diskettes;
components and component parts for transmitting data and
signals via telephone, telefax machine, telegraph,
teletypewriter, telex, cable, satellite; interfaces, namely
interface software; optic fibres.

35 Assistance for industrial or commercial
enterprises in carrying out their affairs, information
compilation, analyses of the cost of operating computers;
statistical and tabulation tasks; services of commercial and
administrative assistance to companies in professional
transaction practices; newspaper subscription services;
monitoring and processing of data, signals, images and
information handled by computers or by telecommunications
apparatus and tools.

38 Telecommunications', press and information
agencies, communication via computer terminals,
broadcasting and reception of data, signals, images and of
information handled by computers or by telecommunications'
devices and instruments; transmission of information via
telematics; transmission of information via telematics' means
which are accessible by access codes or by terminals;
telephonic, televised, radio information in the area of
telecommunications, transmission of information via
teletypewriters, via satellite, transmission of messages, of
coded images; services in telecommunications' management;
services of transmission of data in particular of packet-like
data and information; computerised, electronic message
services, sending and transmission of dispatches, exchange of
computerised information; electronic exchanges of
information via telex, telefax; telephone information services,
telecommunications' or telephonic call transfer services;
transmission of information contained in databanks and image
banks, services for broadcasting information electronically,
particularly via internet-type global communication networks
or networks with private or restricted access; hiring of
telecommunications apparatus and installations.

42 Hiring of software; hiring of electronic and data-
processing installations; engineering services, services for
transposing software applications, computer facility
management services, services to assist in the operation and
the supervision of computer networks; services for technical
assistance in the computer and telecommunications' sphere;
computer programming, hiring of computers, working of
patents, namely transfer (making available) of know-how,
licencing; creation (design) of programmes for data and text
processing within companies, duplication of computer
programs; consulting and searches in the sphere of
telecommunications; organisation, consulting and technical
advice in the fields of telecommunications and computing;
hiring of programs on computerised media and via
telecommunications; conception (design) of computer systems
and of telecommunications' systems; advice and study services
in the area of analysis and of programming of computer
systems' operation and in the area of maintenance of computer

and telecommunications' equipment; printing services,
technical computer support services; services for converting
codes and formats from one text type to another; computer
shedding services, management of computers services; advice
in terms of choice, analysis, programming and operating of
computers; creation and design of computer sites and of
software.
(580) 11.07.2002

736 242 A (CROSS JECT). 
La cession partielle No 736 242 B doit être considérée
comme nulle et non avenue. Elle est remplacée par la
transmission ci-dessous (Voir No. 7/2002) / The partial
assignment No 736 242 B should be considered as null and
void. It has been replaced by the transfer below (See No 7/
2002)

(770) SNPE, 12, quai Henri IV, PARIS (FR).
(732) CROSSJECT

12, quai Henri IV,
F-75781 PARIS CEDEX 04 (FR).

(842) société anonyme, FRANCE
(580) 11.07.2002

738 439 (CERAM-FLON). 
The date of recordal of the transfer is on August 31, 2001
but not on May 22, 2002 (See No 10/2002) / La date
d'inscription de la transmission est le 31 août 2001 et non pas
le 22 mai 2002 (Voir No. 10/2002)

(770) HUTH Malte, 13, Buchenweg, Starnberg (DE).
(732) FLON-RIGHTS, INC.

1406 Hays St.,
Tallahassee, FL 32301 (US).

(812) DE
(580) 18.07.2002

740 162 (la stilla). 
Le nom du titulaire est corrigé (Voir No. 19/2000)

(732) BIPA Parfumerien Gesellschaft m.b.H.
Industriezentrum, Straße 3, Objekt 16
A-2355 Wiener Neudorf (AT).

(580) 18.07.2002

744 863 (expert). 
La classe 35 est corrigée en anglais uniquement (Voir No.
24/2000) / Class 35 has only been amended in English (See
No 24/2000)

(511) 35 Publicité, recherches et études de marché, relations
publiques, promotion des ventes pour des tiers, services de
conseils pour la promotion des ventes, organisation et
présentation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité,
consultation pour la direction des affaires et aide à la direction
des affaires, recherches pour affaires et consultation
professionnelle d'affaires, conseils et aide en matière
d'agencement de vitrines et d'assortiment de marchandises,
conclusion de transactions commerciales pour des tiers,
fourniture d'informations sur des produits et sur des occasions
de transactions commerciales par l'intermédiaire de réseaux
mondiaux de télécommunication, services de vente au détail
dans le domaine des appareils électriques et électroniques, y
compris les appareils électriques à usage domestique, les
appareils électroniques de loisirs et les équipements
d'ordinateurs.
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37 Installation, maintenance et réparation d'appareils
électriques et électroniques, y compris les appareils électriques
à usage domestique, les appareils électroniques de loisirs et les
équipements d'ordinateurs.

41 Services d'éducation et de formation
professionnelle, en particulier par l'intermédiaire de réseaux
mondiaux de télécommunication; fourniture d'informations
audio et/ou vidéo et/ou d'autres informations sous forme
numérique à buts de divertissement, en particulier par
l'intermédiaire de réseaux mondiaux de télécommunication;
organisation d'expositions ou de concours à buts culturels ou
éducatifs, location d'équipements et d'enregistrements audio et
vidéo, location d'équipements de jeux d'ordinateurs et de jeux
d'ordinateurs.

35 Advertising, market research and studies, public
relations services, sales promotion for third parties, consulting
services for sales promotion, organisation and presentation of
exhibitions for commercial or advertising purposes, assistance
and consultancy relating to business administration, research
for business purposes and professional business consultancy,
advice and assistance in the field of window dressing and in
variety of goods, completion of commercial transactions for
third parties, supply of information on goods and commercial
transaction opportunities via global telecommunication
networks, retail services in the field of electrical and electronic
appliances, including electrical appliances for household use,
electronic appliances for leisure and computer equipment.

37 Installation, maintenance and repair of electric
and electronic appliances, including electrical appliances for
household use, electronic appliances for leisure and computer
equipment.

41 Educational and professional training services,
particularly via global telecommunication networks; supply of
audio and/or video information and/or other information in
digital form for entertainment purposes, particularly via
global telecommunication networks; organization of
competitions and exhibitions for cultural or educational
purposes, rental of audio and video equipment and recordings,
rental of video game equipment and video games.
(580) 11.07.2002

746 276 ("TERRA NOSTRA" "COSE DELLA TERRA" -
Produits alimentaires -). 
L'indication "marque sonore" relative au type de marque
doit être supprimée (Voir No. 25/2000)

(580) 11.07.2002

749 510 (VOL4). 
The final decision pronounced by United Kingdom on
March 28, 2002 should be considered as null and void (See
No 18/2002) / La décision finale prononcée par le Royaume-
Uni le 28 mars 2002 doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No. 18/2002)

(580) 11.07.2002

752 791 (AMILEN). 
The refusal of protection pronounced by Norway on May
29, 2002 must be considered as null and void (See No 12/
2002) / Le refus de protection prononcé par la Norvège le 29
mai 2002 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir
No. 12/2002)

(580) 11.07.2002

755 364 (YELLO MILES). 
La décision finale, infirmant totalement le refus de
protection, prononcée par la France le 12 avril 2002 doit
être considérée comme nulle et non avenue (Voir No. 8/

2002) / The final decision, reversing totally the refusal of
protection, pronounced by France on April 12, 2002 should
be considered as null and void (See No 8/2002)

(580) 11.07.2002

755 741 (my Girl). 
Le nom du titulaire est corrigé (Voir No. 9/2001)

(732) BIPA Parfumerien Gesellschaft
mit beschränkter Haftung
Industriezentrum NÖ-Süd,
Straße 3, Objekt 16
A-2355 Wiener Neudorf (AT).

(580) 18.07.2002

755 864 (SEMAIA PHARMACEUTICALS). 
Le refus de protection prononcé par la France le 23 août
2001 est corrigé comme suit (Voir No. 12/2002) / The
refusal of protection pronounced by France on August 23,
2001 must be amended as follows (See No 12/2002)

FR - France / France
755 864
Liste limitée à: / List limited to:

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture
(à l'exception des fongicides, des herbicides et des produits
pour la destruction des animaux nuisibles).

 3 Savons, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour les cheveux; dentifrices; tous ces produits relevant du
monopole pharmaceutique.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires;
préparations hygiéniques relevant du monopole
pharmaceutique; substances diététiques à usage médical;
emplâtres, matériel pour pansements, désinfectants,
fongicides; tous ces produits relevant du monopole
pharmaceutique.

 1 Chemicals used in industry and science, as well as
in agriculture, horticulture and forestry (except fungicides,
herbicides and preparations for destroying vermin).

 3 Soaps, essential oils, cosmetics, hair lotions;
dentifrices; all goods falling within the province of the
pharmaceutical sector.

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
sanitary preparations falling within the province of the
pharmaceutical sector; dietetic substances for medical use;
plasters, materials for dressings, disinfectants, fungicides; all
goods falling within the province of the pharmaceutical sector.
(580) 11.07.2002

756 093 (ROADBLOCK). 
The final decision pronounced by United Kingdom on
March 21, 2002 must be considered as null and void (See
No 12/2002) / La décision finale prononcée par le Royaume-
Uni le 21 mars 2002 doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No. 12/2002)

(580) 11.07.2002

756 996. 
Term "pocket handkerchiefs" should be corrected to
"pocket squares" (See No 23/2001) / La classe 25 est
corrigée en anglais uniquement (Voir No. 23/2001)756 996

(832) AU, DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE, SG.
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(527) GB, SG.
(891) 04.10.2001

(151) 23.03.2001 756 996
(180) 23.03.2011
(732) Hugo Boss AG

Dieselstrasse 12
D-72555 Metzingen (DE).

(842) Aktiengesellschaft, Federal Republic of Germany

(531) 26.3; 26.11.
(511) 25 Vêtements pour dames, hommes et enfants, sous-
vêtements, lingerie de corps, maillots de bain, peignoirs; bas;
chapellerie; ceintures; foulards; accessoires, à savoir foulards,
fichus, châles, pochettes; cravates; gants; chaussures.

25 Women's, men's and children's clothing,
underwear, lingerie, bathing suits, housecoats; stockings;
headwear; belts; scarves; accessories, namely foulards,
fichus, wraps, pocket squares; ties; gloves; footwear.
(822) 08.11.2000, 300 72 207.9/25.
(300) DE, 27.09.2000, 300 72 207.9/25.
(580) 11.07.2002

757 742 (POWER THE FUTURE). 
The final decision pronounced by Japan on May 23, 2002
has been amended as follows (See No 11/2002) / La décision
finale prononcée le 23 mai 2002 par le Japon est corrigée en
anglais uniquement (Voir No. 11/2002)

JP - Japon / Japan
757 742 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electronic components for electric home
appliances and for industrial power drives.

 9 Composants électroniques destinés à des appareils
électroménagers et à des commandes mécaniques
industrielles.
(580) 11.07.2002

763 015. 
In class 9, terms "devices for recoding" have been
amended so as to read "devices for recording" (See No 12/
2002) / La classe 9 est corrigée en anglais uniquement (Voir
No. 12/2002)

763 015. 
HOLZ Michael, Aschheim (DE).
(833) JP.
(851)List limited to / Liste limitée à:

 9 Compact discs (CDs), in particular unrecorded,
recordable and/or recorded compact discs, including digital-
audio compact discs (CDDAs), erasable compact discs (CD-
Es), graphics compact discs (CDGs), interactive compact
discs (CDIs), recordable compact discs (CDRs), compact discs
read only memory (CD-ROMs), rewriteable compact discs
(CDRWs), video compact discs (CDVs); writeable compact
discs (CDWs); write-once compact discs (CDWOs); digital
versatile discs (DVDs), in particular unrecorded, recordable
and/or recorded digital versatile discs; chips (integrated
circuits), microprocessors and printed circuits; data carriers,
in particular magnetic and optical data carriers; magnetic
data carriers; devices for recording, sending, transmission
and reproduction of sounds, signals and/or pictures; compacts
disc players; computers; data processing equipment, laptops
and notebooks; computer operating programs; computer
peripherals; computer memories; computer programs and

computer software (including via communications networks,
retrievable and/or downloadable computer programs and
computer software); computer programs and computer
software for information offers on communication networks, in
particular Internet services (world wide web (WWW),
electronic mail (e-mail), file transfer protocol (FTP));
computer programs and computer software for domains on the
Internet, in particular uniform resource locators (URLs),
addresses for electronic mail (e-mail) and addresses for
computers and data processing equipment with a FTP base
and/or a hypertext transfer protocol (HTTP) base; interface
programs (for computers); floppy discs; floppy discs drives
(for computers); interfaces; cards with chips with integrated
circuits, with microprocessors and/or with printed circuits;
magnetic identity cards; magnetic cards; smart cards;
magnetic discs and optical discs; coin-operated musical
automata (juke boxes); sound carriers; central processing
units (processors).

 9 Disques compacts (CD), notamment disques
compacts vierges, enregistrables et/ou enregistrés, notamment
disques compacts audionumériques (CDDA), disques
compacts effaçables, disques compacts graphiques (CD+G),
disques compacts interactifs (CDI), disques compacts
inscriptibles, disques compacts à mémoire morte (CD-ROM),
disques compacts réinscriptibles, disques compacts vidéo;
disques compacts inscriptibles; disques compacts non
réinscriptibles; disques numériques universels (DVD), en
particulier disques numériques universels vierges,
enregistrables et/ou enregistrés; puces (circuits intégrés),
microprocesseurs et circuits imprimés; supports de données,
notamment supports de données magnétiques et optiques;
supports de données magnétiques; dispositifs pour
l'enregistrement, l'expédition, la transmission et la
reproduction de sons, de signaux et/ou d'images; lecteurs de
disques compacts; ordinateurs, matériel informatique,
ordinateurs portatifs et micro-ordinateurs portables;
programmes d'exploitation d'ordinateurs; périphériques
d'ordinateurs; mémoires d'ordinateurs; programmes et
logiciels informatiques (ainsi que programmes et logiciels
informatiques accessibles et/ou téléchargeables par le biais de
réseaux de communication); programmes et logiciels
informatiques destinés à la réalisation d'offres d'information
sur des réseaux de communication, notamment par des
services Internet (Web mondial), par courrier électronique (e-
mail), par protocole de transfert de fichiers (FTP);
programmes et logiciels informatiques pour domaines sur le
réseau Internet, notamment localisateurs de ressources
universels (URL), adresses de courrier électronique (e-mail)
et adresses d'ordinateurs et de matériel informatique dotés
d'une base FTP et/ou d'un protocole de transfert hypertexte
(HTTP); programmes d'interfaces (pour ordinateurs);
disquettes; lecteurs de disquettes (pour ordinateurs);
interfaces; cartes à puces, à circuits intégrés, à
microprocesseurs et/ou à circuits imprimés; cartes
magnétiques d'identification; cartes magnétiques; cartes à
mémoire; disques magnétiques et disques optiques; machines
sonores automatiques à pièces (juke-box); supports de son;
unités centrales de traitement (processeurs).
(580) 28.05.2002
(580) 18.07.2002

763 016. 
In class 9, terms "devices for recoding" have been
amended so as to read "devices for recording" (See No 12/
2002) / La classe 9 est corrigée en anglais uniquement (Voir
No. 12/2002)

763 016. 
HOLZ Michael, Aschheim (DE).
(833) JP.
(851)List limited to / Liste limitée à:
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 9 Compact discs (CDs), in particular unrecorded,
recordable and/or recorded compact discs, including digital-
audio compact discs (CDDAs), erasable compact discs (CD-
Es), graphics compact discs (CDGs), interactive compact
discs (CDIs), recordable compact discs (CDRs), compact discs
read only memory (CD-ROMs), rewriteable compact discs
(CDRWs), video compact discs (CDVs); writeable compact
discs (CDWs); write-once compact discs (CDWOs); digital
versatile discs (DVDs), in particular unrecorded, recordable
and/or recorded digital versatile discs; chips (integrated
circuits), microprocessors and printed circuits; data carriers,
in particular magnetic and optical data carriers; magnetic
data carriers; devices for recording, sending, transmission
and reproduction of sounds, signals and/or pictures; compacts
disc players; computers; data processing equipment, laptops
and notebooks; computer operating programs; computer
peripherals; computer memories; computer programs and
computer software (including via communications networks,
retrievable and/or downloadable computer programs and
computer software); computer programs and computer
software for information offers on communication networks, in
particular Internet services (world wide web (WWW),
electronic mail (e-mail), file transfer protocol (FTP));
computer programs and computer software for domains on the
Internet, in particular uniform resource locators (URLs),
addresses for electronic mail (e-mail) and addresses for
computers and data processing equipment with a FTP base
and/or a hypertext transfer protocol (HTTP) base; interface
programs (for computers); floppy discs; floppy discs drives
(for computers); interfaces; cards with chips with integrated
circuits, with microprocessors and/or with printed circuits;
magnetic identity cards; magnetic cards; smart cards;
magnetic discs and optical discs; coin-operated musical
automata (juke boxes); sound carriers; central processing
units (processors).

 9 Disques compacts (CD), notamment disques
compacts vierges, enregistrables et/ou enregistrés, notamment
disques compacts audionumériques (CDDA), disques
compacts effaçables, disques compacts graphiques (CD+G),
disques compacts interactifs (CDI), disques compacts
inscriptibles, disques compacts à mémoire morte (CD-ROM),
disques compacts réinscriptibles, disques compacts vidéo;
disques compacts inscriptibles; disques compacts non
réinscriptibles; disques numériques universels (DVD), en
particulier disques numériques universels vierges,
enregistrables et/ou enregistrés; puces (circuits intégrés),
microprocesseurs et circuits imprimés; supports de données,
notamment supports de données magnétiques et optiques;
supports de données magnétiques; appareils de
reprogrammation, d'envoi, de transmission et de reproduction
de sons, de signaux et/ou d'images; lecteurs de disques
compacts; ordinateurs, matériel informatique, ordinateurs
portatifs et micro-ordinateurs portables; programmes
d'exploitation d'ordinateurs; périphériques d'ordinateurs;
mémoires d'ordinateurs; programmes et logiciels
informatiques (ainsi que programmes et logiciels
informatiques accessibles ou téléchargeables par le biais de
réseaux de communication); programmes et logiciels
informatiques destinés à la réalisation d'offres d'information
sur des réseaux de communication, notamment par des
services Internet (toile ou Web), par courrier électronique (e-
mail), par protocole de transfert de fichiers (FTP);
programmes et logiciels informatiques pour domaines sur le
réseau Internet, notamment localisateurs de ressources
universels (URL), adresses de courrier électronique (e-mail)
et adresses d'ordinateurs et de matériel informatique dotés
d'une base FTP et/ou d'un protocole de transfert hypertexte
(HTTP); programmes d'interfaces (pour ordinateurs);
disquettes; lecteurs de disquettes (pour ordinateurs);
interfaces; cartes à puces, à circuits intégrés, à
microprocesseurs et/ou à circuits imprimés; cartes
magnétiques d'identification; cartes magnétiques; cartes à
mémoire; disques magnétiques et disques optiques; machines

sonores automatiques à pièces (juke-box); supports de son;
unités centrales de traitement (processeurs).
(580) 28.05.2002
(580) 18.07.2002

763 800 (N). 
The mark has been amended (See No 18/2001) / La marque
est corrigée (Voir No. 18/2001)

(151) 12.07.2001 763 800
(180) 12.07.2011
(732) Nunner B.V.

78, De Vest
NL-5555 XP VALKENSWAARD (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

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

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Black, white and dark blue. / Noir, blanc et bleu foncé.
(511) 39 Transport by road, rail, water and air; packaging
and storage for the benefit of the dispatch of goods; vehicle
rental; intermediary services in the lease and rental of vehicles,
water vehicles, containers and tanks; freight brokerage;
storage and transfer of goods; parcel delivery services; storage
of goods; distribution (delivery) of goods.

39 Transport routier, ferroviaire, maritime ou fluvial
et aérien; emballage et entreposage en vue de l'expédition de
marchandises; services d'intermédiaires dans la location de
véhicules, véhicules véhicules nautiques, conteneurs et
citernes; courtage de fret; entreposage et transfert de
marchandises; services de livraison de colis; dépôt de
marchandises; distribution (livraison) de marchandises.
(822) BX, 09.02.2001, 685704.
(300) BX, 09.02.2001, 685704.
(831) AT, CH, CZ, ES, FR, HU, PL, RO, RU, SI.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

768 221 (SOPHISTA). 
Class 18 has been removed (See No 11/2002) / La classe 18
est supprimée (Voir No. 11/2002)
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(151) 04.09.2001 768 221
(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) 23 Threads and yarns.
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).

23 Fils.
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).
(821) JP, 15.08.2001, 2001-074304.
(300) JP, 15.08.2001, 2001-074304.
(832) CN, DE, FR, GB, IT.
(527) GB.
(580) 11.07.2002

771 675 (TUBEX). 
La classe 17 est corrigée (Voir No. 1/2002) / Class 17 has
been amended (See No 1/2002)

(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 thermique pour des planchers
et des enveloppes des toits, blocage de vapeur, 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, 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, thermal insulation materials for
floors and roof coverings, vapor backfilling, 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 thermal insulation and sound-
proofing, carrying out thermal insulation for floors and roof
coverings, insulation for pipework systems.
(580) 11.07.2002

772 048 (co.don osteotransplant). 
Term "Research" must be transfered from class 41 to class
42 (See No 1/2002) / Le terme "Recherche" doit être
transféré de la classe 41 à la classe 42 (Voir No. 1/2002)

(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 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; research.

 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.
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40 Traitement biologique, biochimique, biocellulaire
et biomoléculaire et transformation de cellules
cartilagineuses.

41 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; recherche.
(580) 11.07.2002

772 049 (HAIR CLINIC Reve-21). 
The address of the holder has been amended (See No 1/
2002) / L'adresse du titulaire est corrigée (Voir No. 1/2002)

(151) 09.10.2001 772 049
(180) 09.10.2011
(732) HAIR CLINIC Reve21 Corporation

5-14, minamihonmachi 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) 18.07.2002

772 746 (swift). 
Antigua and Barbuda, Bhutan and Swaziland should also
appear in the list of designations (See No 6/2002) / Antigua-
et-Barbuda, le Bouthan et le Swaziland doivent également
figurer dans la liste des désignations (Voir No. 6/2002)

(151) 31.10.2001 772 746
(180) 31.10.2011
(732) Society for Worldwide Interbank

Financial Telecommunication S.C.R.L.
Avenue Adele 1
B-1310 La Hulpe (BE).

(842) Société Coöperative à Responsabilité Limitée, Belgium

(531) 26.11; 27.5.
(511)  9 Apparatus for data processing, transmission and
reproduction of data, including computer terminals, coders and
decoders, scramblers, screens and other peripheral equipment
for computers; software, magnetic, optical and electronic data
carriers, whether or not containing computer programmes;
computer hardware and software enabling secure e-commerce
(including electronic transactions and electronic remittances).

16 Printed matter, including printed matter containing
computer programmes; instruction books and manuals for
computer operation and programming.

35 Business consultancy relating to finance and
organization, in particular to financial institutions.

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

37 Maintenance and repair of computers and
peripheral equipment therefor.

38 Telecommunications, including Internet-based
messaging services for securing e-commerce (including
electronic transactions); telecommunication services by means
of a computer network, for the benefit of financial institutions.

41 Training of computer operators and organization
of courses and seminars, relating to computers and peripheral
equipment therefor, to be used in financial telecommunication.

42 Development of computers, peripheral equipment
for computers and software for use in telecommunication
networks; computer system analysis and adaptation of
individual computer systems to the network system; writing
and adapting of computer programmes; rental of computers
and peripheral equipment for computers; consultancy relating
to the services mentioned in class 38; development of
computers and peripheral equipment for computers and
software enabling secure e-commerce (including electronic
transactions); consultancy with respect to securing e-
commerce and electronic transactions; providing information
on the identity of senders of electronic messages to enable the
recipients to verify the identity of the senders.

 9 Appareils pour la transmission, le traitement et la
reproduction de données, en particulier terminaux
informatiques, codeurs et décodeurs, brouilleurs, écrans et
autres périphériques d'ordinateur; logiciels, supports de
données magnétiques, électroniques et optiques, avec ou sans
programmes informatiques; matériel informatique et logiciels
pour le commerce électronique sécurisé (notamment
transactions électroniques et paiements électroniques).

16 Imprimés, notamment imprimés contenant des
programmes informatiques; livres scolaires et manuels pour la
programmation et l'exploitation des ordinateurs.

35 Services de consultant commercial en finance et
organisation, notamment en institutions financières.

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

37 Maintenance et réparation d'ordinateurs et de
leurs équipements périphériques.

38 Télécommunications, en particulier services de
messagerie sur Internet pour commerce électronique sécurisé
(y compris transactions électroniques); télécommunications
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par le biais de réseaux informatiques au profit d'institutions
financières.

41 Formation à l'utilisation des ordinateurs ainsi
qu'organisation de cours et séminaires relatifs aux ordinateurs
et leurs équipements périphériques destinés aux
télécommunications financières.

42 Développement d'ordinateurs, périphériques
d'ordinateur et logiciels à utiliser au sein de réseaux de
télécommunication; analyse de systèmes informatiques et
adaptation de systèmes informatiques individuels au système
du réseau; conception et adaptation de programmes
informatiques; location d'ordinateurs et périphériques;
services de consultant en prestations de la classe 38;
développement d'ordinateurs et périphériques ainsi que de
logiciels pour commerce électronique sécurisé (y compris
transactions électroniques); prestation de conseils en
sécurisation d'opérations de commerce électronique et
transactions électroniques; information sur l'identité des
expéditeurs de messages électroniques dans le but de
permettre aux destinataires de contrôler l'identité de leurs
interlocuteurs.
(822) BX, 14.05.2001, 696954.
(300) BX, 14.05.2001, 696954.
(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) 11.07.2002

773 649 (AS VENTURE MEDIA CONTENT CAPITAL). 
In class 35, the following amendment has been made:
"preparation of business reports and economic forecasts"
(See No 2/2002) / En classe 35, il convient de lire
"préparation de rapports commerciaux et de prévisions
économiques" (Voir No. 2/2002)

(511) 35 Advertising; marketing; market research; business
management; business management consulting; consulting in
the establishment, acquisition, organisation and management
of companies; preparation of business reports and economic
forecasts; business administration, provision of information in
commercial and business matters; drafting of cost-price
analyses; co-ordination and consulting to holding companies;
consulting to companies on the admission of new
shareholders; arrangement of business contacts; consulting for
participation in as well as purchase and sale of companies;
negotiation of contracts on the purchase and sale of
participating interests; operating a subscriber television
service, in particular in the form of pay TV and video-on-
demand; advertising management; advertising broadcasts,
including negotiation, management and awarding contracts for
television formats, television contents, television broadcasts,
television series, television shows and television games shows
and the preproduction thereof, in particular screenplays and the
basic design elements thereof, including titles, logos, show
concepts, ideas for games, stage scenery, show sequences and
questioning techniques; economic consulting for the purchase
and sale of companies; telephone and/or computerised order
placement for teleshopping offers.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs and
real estate affairs; financial consulting and promotion;
arrangement of financing measures for the establishment of
companies and existing companies; financial studies;
providing of financial information; insurance consulting;
assumption of guarantees; assumption of liability for
companies; granting of loans and credits; credit bureaux;
participation in companies, in particular economic
participation; co-ordination of participation risk capital
(venture capital) between investors and founders of companies

or existing companies; business consultancy in financial
aspects for the new issue and placement of shares on the stock
markets, arrangement of venture capital participation; entry
into venture capital participation for third parties for payment;
financial consulting for the purchase and sale of companies as
well as financial and economic consulting for the financing of
the same; providing and arranging venture capital.

38 Telecommunications, in particular electronic
information and communication services supported by data
processing for general and closed groups of users; sound,
image and data transmission by cable, satellite, computer,
computer networks, in particular by e-mail, telephone and
ISDN lines and any other transmission media; broadcasting of
film, television, radio, interactive videotext, videotext, teletext
and Internet programmes or transmission; transmission and
forwarding of radio and television programmes, including
transmission by wire, cable and satellite communications,
videotext, Internet and similar technical installations;
supplying and communicating information stored in databases,
in particular including by means of interactive computer
systems; collecting and supply of news and general
information, press and television communication services;
providing information for recalling from the Internet, other
data networks and online services; providing access to an
index in the World Wide Web, which organises and indexes
widespread Web-Sites, Newsgroups and other sources to
subject fields that are easy to find; electronic mail services;
operating an Internet portal.

41 Education, training, entertainment, sporting and
cultural activities; radio, television and Internet entertainment;
publication and edition of printed matter as well as of
corresponding electronic media, in particular leaflets,
catalogues, books, newspapers and magazines; publication and
edition of electronic reproducible text, graphic, image and
sound information which can be recalled via data networks;
development, design and production of film, television, radio,
VTX, videotext, teletext and Internet programmes or
broadcasts, in particular television and radio broadcasts for
cultural, educational and entertainment purposes, and of news
broadcasts; organisation and presentation of shows, quizzes,
interviews, theatrical, sporting and musical events and
organisation of competitions, in particular on the Internet,
including the aforesaid services for recorded programmes or
live broadcasts on television, radio or Internet; production of
television, radio and Internet associated prize game
broadcasts; production and reproduction of films and sound
and image recordings, including the aforesaid services on
video and/or audio cassettes, tapes and discs; development and
production of television formats, television content, including
television broadcasts, television series, television shows and
television games shows and the preproduction thereof, namely
scripts and basic design elements thereof, in particular titles,
logos, show concepts, ideas for games, stage scenery, show
sequences and questioning techniques.

42 Preparation of business reports; preparation and
review of plans for the establishment of new business
enterprises; preparation and compilation of data, texts, images
and charts for third parties; arranging and allocating of user
passwords for users of various communication networks;
management and exploitation of copyright and industrial
property rights for others; negotiation, exploitation and
management of television broadcasting rights, in particular
rights to the broadcasting of events on television, including for
example sporting events; negotiation, exploitation and
management of rights to press articles and radio, television and
film items to be used in sound and image carriers; negotiation,
exploitation and management of rights to articles in
newspapers and periodicals; editor's services; awarding,
negotiating and management of broadcasting, further
broadcasting, audio-visual, mechanical and other user rights
for radio and television broadcasts and other sound and image
productions; exploitation of film and television ancillary rights
in the field of merchandising; computer services, computer
dating services, namely providing of information and contact
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between offerers and users of the Internet, in particular
arrangement of introductions between people wishing to meet
each other; establishing an Internet portal; webhosting,
delivering analyses and opinions regarding products and
services.

35 Publicité; marketing; recherche de marché;
gestion d'entreprise; conseils en gestion d'entreprise; conseils
quant à la création, l'acquisition, l'organisation et la gestion
de sociétés; préparation de rapports commerciaux et de
prévisions économiques; administration commerciale, mise à
disposition d'informations concernant le commerce et les
affaires; analyses de coûts et de prix de revient; coordination
et conseils à des sociétés de portefeuille; conseils aux sociétés
quant à l'admission de nouveaux actionnaires; établissement
de relations d'affaires; conseils en vue de la participation ainsi
que de l'achat et la vente de sociétés; négociation de contrats
d'achat et de vente de participations financières; exploitation
par abonnement, en particulier sous la forme de télévision
payante et de vidéo à la demande; régie publicitaire,
notamment négociation, gestion et octroi de contrats de
présentations télévisées, de programmes télévisés, émissions
télévisées, séries télévisées, spectacles télévisés et jeux-
questionnaires télévisés et leur préparation, en particulier
scénarios et leurs éléments de conception de base, notamment
titres, logos, concepts de spectacles, idées de jeux, décors,
séquences de spectacle et techniques de questionnement;
conseils économiques en matière d'achat et de vente de
sociétés; commande téléphoniques et/ou informatiques
concernant des offres de téléachat.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires et immobilières; conseils financiers et promotion
financière; adoption de mesures de financement en vue de la
création de sociétés et en faveur de sociétés existantes; études
financières; fourniture d'informations financières; conseils en
assurances; prise en charge de garanties; prise en charge de
dettes de sociétés; octroi de prêts et de crédits; agences de
crédit; prise de participations dans des sociétés, en particulier
participation financière; coordination de la prise de
participation dans des capitaux à risque entre des
investisseurs et des fondateurs de sociétés ou de sociétés
existantes; conseils commerciaux relatifs aux aspects
financiers de l'émission et du placement d'actions sur les
marchés boursiers, négociation de prise de participation à des
capitaux à risque; prise de participation à des capitaux à
risque pour le compte de tiers à titre de règlement; conseils
financiers quant à l'achat et la vente de sociétés ainsi que
conseils économiques et financiers pour leur financement;
fourniture et financement de capital-risque.

38 Télécommunications, en particulier services
d'information et de communication électronique assistés par
ordinateur et destinés à des groupes d'utilisateurs publics et
privés; transmission de son, d'images et de données par
satellite, ordinateur, réseaux d'ordinateurs, en particulier
messagerie électronique, lignes téléphoniques et RNIS et tout
autre moyen de tranmission; diffusion de films, de
programmes ou d'émissions télévisées, radiophoniques,
vidéotex interactif, vidéotex, télétexte et Internet; transmission
et retransmission de programmes radiophoniques et télévisés,
y compris transmission par fil, câble et communications par
satellite, vidéotex, Internet et installations techniques
similaires; fourniture et communication d'informations
stockées dans des bases de données, notamment au moyen de
systèmes informatiques interactifs; recueil et mise à
disposition de nouvelles et d'informations générales, services
de presse et d'information télévisée; fourniture d'informations
en vue du rappel depuis l'Internet, d'autres réseaux de données
et des services en ligne; fourniture d'accès à un index sur le
Web, qui organise et indexe des sites Web généraux, des
groupes de discussion et d'autres sources d'information sur
des sujets, faciles à trouver; services de messagerie
électronique; exploitation d'un portail Internet.

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; divertissements radiophoniques,
télévisés et sur Internet; publication et diffusion d'imprimés et

leurs supports électroniques correspondants, notamment
dépliants, catalogues, livres, journaux et magazines;
publication et diffusion d'informations sous forme de textes,
graphiques, images et sons reproduisibles électroniquement et
pouvant être rappelés par des réseaux de données; conception,
création et production de films, de programmes ou d'émissions
radiophoniques, télévisés, vidéotex, télétexte et Internet, en
particulier émissions télévisées et radiophoniques à but
culturel, éducatif et de divertissement, et journaux télévisés;
organisation et présentation de spectacles, jeux-
questionnaires, entretiens, représentations théâtrales,
sportives et musicales et organisation de concours, en
particulier sur l'Internet, y compris les services précités en vue
de programmes enregistrés ou d'émissions en direct à la
télévision, la radio ou sur l'Internet; réalisation d'émissions de
jeux récompensés par des prix, production et reproduction de
films et d'enregistrements de sons et d'images, y compris les
services précités sur cassettes, bandes et disques vidéo et/ou
audio; conception et production de formules télévisées,
programmes télévisés, y compris émissions télévisées, séries
télévisées, spectacles télévisés et jeux-questionnaires télévisés
et leur préparation, en particulier scénarios et leurs éléments
de conception de base, notamment titres, logos, concepts de
spectacles, idées de jeux, décors, séquences de spectacle et
techniques de questionnement.

42 Préparation de rapports commerciaux;
préparation et analyse de plans en vue de la création de
nouvelles entreprises commerciales; préparation et
compilation de données, textes, images et tableaux pour des
tiers; création et octroi de mots de passe aux utilisateurs de
divers réseaux de communication; gestion et exploitation de
droits d'auteur et de droits de propriété industrielle pour le
compte de tiers; négociation, exploitation et gestion de droits
d'antenne, en particulier droits de diffuser des événements à la
télévision, comme les manifestations sportives par exemple;
négociation, exploitation et gestion de droits d'articles de
presse et de rubriques radiophoniques, télévisées et
cinématographiques utilisées dans des supports de son et
d'images; négociation, exploitation et gestion de droits
d'articles de journaux et de périodiques; services d'éditeurs;
attribution, négociation et gestion de droits de diffusion,
rediffusion, audio-visuels, de reproduction mécanique et
autres droits d'utilisateurs pour des émissions de radio et de
télévision et autres productions de sons et d'images;
exploitation de droits accessoires en matière de films et de
télévision dans le domaine du marchandisage; services
informatiques, services de datation informatique, à savoir
fourniture d'informations et mise en contact de fournisseurs et
d'utilisateurs Internet, en particulier organisation de
rencontres entre des personnes désireuses de faire
connaissance; mise en place de portails Internet; hébergement
sur le Web, remise d'analyses et d'avis concernant des produits
et des services.
(580) 11.07.2002

774 306 (FIRST ADVISORY GROUP). 
La classe 35 est corrigée en anglais uniquement (Voir No.
3/2002) / Class 35 has only been amended in English (See No
3/2002)

(511) 35 Conseil économique, comptabilité.
36 Conseil en placement et gestion de fortunes;

acceptation des fiducies; consultations en matière financière;
fondations d'associations et de sociétés pour tiers, en leur nom
ou à leur propre nom et pour le compte d'un tiers et
interventions auprès des autorités et fonctionnaires; conseil
fiscal.

42 Conseil et représentation juridique dans les
domaines d'économie, de placement et de gestion de fortunes,
de comptabilité, d'impôts, de fiducies, des fondations
d'associations et de sociétés pour tiers, en leur nom ou à leur
propre nom et pour le compte d'un tiers et interventions auprès
des autorités et fonctionnaires.
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35 Economic consulting, accounting.
36 Investment advice and administration of assets;

acceptance of trusts; financial consulting; foundation of
associations and companies for third parties, on their behalf
or in their own name and for a third party and interventions
with authorities and officials; tax consultancy.

42 Legal consulting and representation in the fields of
saving, investment and administration of assets, accountancy,
taxes, trusts, foundation of associations and companies for
third parties, on their behalf or in their own name and for a
third party and interventions with authorities and officials.
(580) 11.07.2002

774 402 (paper profile). 
In class 16, the term "playing cards" has been added (See
No 3/2002) / En classe 16, le terme "cartes à jouer" a été
ajouté (Voir No. 3/2002)

(151) 13.12.2001 774 402
(180) 13.12.2011
(732) Metsäteollisuus ry

(in English Finnish Forest
Industries Federation)
P.O. Box 336
FIN-00171 Helsinki (FI).

(842) federation, Finland

(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.
(550) collective, certification or guarantee mark / marque

collective, de certification ou de garantie
(591) Light green, white and black. Light green "paper" on

white background, black "profile" on light green
background. / Vert clair, blanc et noir. "Paper" en vert
clair sur fond blanc, "profile" en noir sur fond vert
clair.

(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.

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.

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.

 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.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie;
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 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.

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.
(821) FI, 15.06.2001, T200101961.
(300) FI, 15.06.2001, 200101961.
(832) AU, BG, CH, CN, CZ, EE, HU, LT, LV, NO, PL, RO,

RU, SI, SK, TR.
(580) 18.07.2002

774 515 (VINI SUPERVISION). 
La liste des produits et services est modifiée (Voir No. 4/
2002)

(511)  9 Programme de supervision de la gestion du
processus de vinification; programme pour l'enregistrement et
le classement des données et pour la vérification du processus
de vinification.

42 Services de programmation pour la gestion du
processus de la vinification; services de programmation pour
l'enregistrement et le classement des données et pour la
vérification du processus de vinification.
(580) 18.07.2002

775 134 (Visionmetall 3000). 
La classe 20 est modifiée (Voir No. 5/2002) / Class 20 has
been amended (See No 5/2002)

(511) 20 Etagères, armoires, présentoirs, vitrines, tables,
comptoirs, gondoles de vente; pièces d'étagères y compris
tablettes, soutiens, supports, consoles, cuves d'étagères, boxes,
panneaux de fond, de séparation et de recouvrement, plaques
perforées, écrans, bandes d'étagères, entretoises, éléments de
revêtement, tiroirs, presse-livres en tant que parties d'étagères,
porte-outils en tant que parties d'étagères, éléments de tenue et
de fixation en tant que parties d'étagères; ces articles fabriqués
en métal, et/ou en matières plastiques et/ou en bois.

20 Shelves, cupboards, displays, glass cases, tables,
counters, retail gondolas; shelf rack parts including shelf
boards, supports, holders, console tables, shelving tanks,
boxes, back, dividing and covering panels, perforated boards,
shields, shelf strips, spacers, covering elements, drawers,
bookends as shelf parts, toolholders as shelf parts, fastening
and securing elements in the form of shelf parts; the above
articles made of metal, and/or of plastic materials and/or of
wood.
(580) 11.07.2002

775 267 (INVESTOR VILLAGE). 
En classe 36, remplacer "prêt sur nantissement" par
"conseil en prêts de nantissement; réalisation de prêts sur
nantissement" (Voir No. 4/2002)
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(151) 23.01.2001 775 267
(180) 23.01.2011
(732) freenet.de AG

4c, Deelbögenkamp
D-22297 Hamburg (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 7.1; 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, orange, gris.
(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, CD-I,
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 réseaux et avec des données
linguistiques; machines à calculer, équipement pour le
traitement de données 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.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier prospectus,
catalogues, livres, journaux et magazines dans le domaine des
finances, 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.

35 Etude de marché, analyse de marché; conseil en
entreprises et en organisation; négociation et conclusion de
transactions commerciales pour compte de tiers, en particulier
dans le domaine de et pour la radiodiffusion, la télévision, le
cinéma, la presse écrite, le vidéotex, le télétexte et l'internet,
sondages d'opinion; études publicitaires; distribution
d'échantillons publicitaires; contacts publicitaires;
commercialisation de publicité, en particulier dans et par les
médias précités; publication de prospectus; production de
films publicitaires; location de films publicitaires; conseil aux
consommateurs; établissement et édition de statistiques;
établissement d'analyses de coûts et de prix; détermination de
prix; renseignements d'affaires et enquête sur des affaires;
optimisation d'achat; calcul et négociation de remises; enquête
sur les produits; recherche en matière de systèmes de livraison;
réalisation de ventes aux enchères en ligne dans l'internet;
négociation de contrats d'achat et de vente de marchandises
pour compte de tiers; prestations de services d'un
commissionnaire; marketing et publicité, y compris
l'établissement, l'actualisation et la location d'espaces
publicitaires; publicité, en particulier la 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; marketing pour compte de tiers dans des réseaux
digitaux sous forme de publicité en ligne; saisie de données
électroniques à l'aide du téléphone; reprise de direction
d'entreprises; conseil organisationnel par rapport aux
prestations précitées; flashs publicitaires; réception de
commandes téléphoniques et/ou informatisées d'offres de
téléachat et d'offres de marchandises et de prestations de

services dans l'internet; 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 groupes
précités; service de facturation, principalement
l'établissement, le traitement de factures de
télécommunication; exploitation d'une banque de données;
toutes les prestations de services précitées concernant le
domaine des finances, y inclus gestion de biens et conseil sur
des biens, informations boursières et nouvelles financières.

36 Assurances, en particulier négociation de contrats
sur des prestations d'assurances; affaires financières; affaires
monétaires, y compris édition d'une carte de membre équipée
d'une fonction de crédit et de paiement; affaires financières et
monétaires, en particulier en rapport avec des prestations de
service de commerce électronique; négociation de contrats sur
des affaires d'investissements; affaires immobilières; analyse
de finances; prestations de service d'un actuaire; recouvrement
de créances; affaires bancaires; acceptation de marchandises
d'usage courant en gage; conseil en finances, en particulier par
l'internet; conseil en assurances; prise en charge de garanties
bancaires et de cautions; opérations de compensation
(clearing); attribution de prêts; édition de cartes de débit;
courtage en Bourse; affacturage; renseignements en matière de
finances; estimations financières concernant des affaires
d'assurances, de banque et de propriétés; conseil financier,
réalisation de financements; négociation de contrats
d'investissements dans des fonds et tous les autres objets
d'investissements; gestion d'immeubles; gestion de propriétés;
prestations de service d'un agent immobilier; négociation
immobilière; gestion immobilière; conseil en affaires
d'investissements et réalisation d'affaires d'investissements;
réalisation de transfert de capitaux, en particulier par des
moyens électroniques comme par l'internet; allocation de
paiements échelonnés à crédit; édition de cartes de crédit;
négociation de contrats de crédits; crédit-bail; conseil en prêts
de nantissement; réalisation de prêts sur nantissement;
réalisation d'estimations numismatiques; éditions de chèques
de voyage; collecte de dons pour des buts caritatifs; estimation
d'objets de toute sortes, en particulier de timbres, de bijoux,
d'antiquités, de biens immobiliers et d'objets d'art; vérification
de chèques; épargne; collecte de dons pour compte de tiers;
établissement d'expertises et d'estimations fiscales; gestion de
biens par des administrateurs fiduciaires; conseil en
assurances; édition de tickets et de bons; exploitation de
services d'information par tous les médias hors ligne ou en
ligne, y inclus les conseils s'y rapportant.

38 Télécommunication, en particulier services
d'information et de communication électroniques soutenus par
le traitement de données pour des cercles ouverts et fermés
d'utilisateurs; diffusion de films, de programmes ou
d'émissions de télévision, de radio, de BTX, de vidéotex, de
télétexte, d'internet; collection et distribution de nouvelles et
d'informations générales ainsi que leurs traitements;
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 les 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, satellite, vidéotex, via
l'internet et installations techniques ressemblantes; services
d'informations télévisées; diffusion d'émissions de téléachat;
mise en réseau numérique d'entreprises dans l'intranet,
développement et 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 la transmission de données
électroniques, mise à disposition d'offres d'information
pouvant être retirées de l'internet, d'autres réseaux de données
ainsi que de services en ligne; offre et communication
d'informations mémorisées dans une banque de données, en
particulier aussi par des systèmes (d'ordinateurs)
communiquant d'une manière interactive; envoi de messages
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par l'internet (web-messaging); transmission de données
électroniques à l'aide du téléphone; transmission
d'informations, d'images et de son, en particulier par lignes,
satellites et installations de télécommunication, négociation et
location de lignes de données, en particulier comme lignes
spécialisées directes et par l'internet; services d'ordinateur, à
savoir 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 forums (newsgroups) et autres
sources menant à des domaines spécialisés facilement
trouvables; courrier électronique; toutes les prestations de
services précitées, en particulier se rapportant au domaine des
finances, y inclus gestion de biens et conseil en gestion de
biens, informations boursières, informations financières;
information des consommateurs par transmission dans des
réseaux numériques.

39 Envoi de factures de télécommunication sous
forme de papier.

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; divertissement, en particulier
divertissement à la radio et à la télévision; divertissement sous
forme d'actions en ligne et de jeux par internet; productions de
programmes ou d'émissions de films, télévision, radio, BTX-
vidéotex, télétexte; location de films; publication et édition de
produits de l'imprimerie, en particulier de catalogues, de livres,
de journaux et de magazines; organisation de loteries; toutes
les prestations de services précitées, en particulier se
rapportant au domaine des finances, y inclus gestion de biens
et conseil sur des biens, informations boursières et nouvelles
financières; information des consommateurs par l'édition de
produits d'imprimerie; conseils techniques par rapport aux
prestations précitées.

42 Restauration (alimentation) et hébergement
temporaire; développement de guides de programmes
électroniques de télévision, de radio et d'internet; installation
d'une banque de données; programmation d'ordinateur, en
particulier pour la communication de données et en particulier
pour la programmation de solutions individuelles pour des
logiciels; conseils se rapportant à la transmission
d'informations, d'images et de sons, en particulier par lignes,
satellites et installations de télécommunication; location de
structures de réseaux et d'installations pour l'informatique, la
communication de données et la transmission d'informations,
d'images et de sons, en particulier par lignes, satellites et
installations de télécommunication, y compris les conseils s'y
rapportant; négociation de structures de réseaux et
d'installations pour l'informatique, la communication de
données et la transmission d'informations, d'images et de sons,
en particulier par lignes, satellites et installations de
télécommunication; négoce de licences de films, de télévision
et de vidéo et les licences qui se réfèrent aux supports de son et
d'images de toutes sortes; négociation de contrats de logiciels
et de licences de logiciels; location et fourniture de logiciels et
de progiciels à des tiers; mise à la disposition d'un centre
informatique pour la mémorisation temporaire de logiciels et
de données de toutes sortes, en particulier l'installation et la
location de capacités de mémoire; implémentation de logiciels,
en particulier pour l'installation de solutions de commerce
électronique pour compte de tiers; services d'un journaliste,
bibliothécaire et/ou archiviste; négociation et attribution aux
utilisateurs d'autorisations d'accès aux différents réseaux de
communication; gestion et exploitation de droits d'auteurs et
de droits de protection commerciaux ou industriels pour
compte de tiers; négociation, 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,
négociation, exploitation et gestion de droits à des produits de
la presse, de la radio, de la télévision et du cinéma pour
l'utilisation sur des supports de son et d'images; négociation,
exploitation et gestion de droits à des articles de journaux et de
magazines; services d'un rédacteur; impression offset en
gravure pour compte de tiers; gestion d'annonces, attribution,
négociation et d'autres exploitations de droits d'émission, de
retransmission, de droits d'utilisation audiovisuelle,

mécanique ou autre concernant les émissions de radio et de
télévision ainsi que d'autres productions de sons et d'images;
négociation, gestion et attribution de formats d'émissions,
contenu d'émissions et émissions dans tous les médias, en
particulier dans le domaine des finances; négociation
d'informations et recherches, en particulier pour trouver des
utilisateurs et auteurs d'offres privés et commerciaux dans des
réseaux de données multifonctions et publiquement
accessibles dans le monde entier, comme par exemple dans
l'internet, programmation, le tout dans le domaine de
l'ordinateur; conseil en informatique, conseil en recherches;
installation et exploitation d'un portail dans l'internet, en
particulier dans le domaine des finances; établissement
d'analyses et d'expertises concernant des marchandises,
produits et prestations de service; services de recherche
concernant des marchandises, produits et prestations de
service, en particulier en rapport avec des services de
télécommunication et des prestations de service (financier)
dans l'internet; programmation d'ordinateur, en particulier par
rapport à des systèmes de facturation et de télécommunication;
développement de logiciels; conception de présentations et
d'autres offres d'informations ayant pour but la publicité,
l'information, la vente et la communication aux
consommateurs et personnes intéressées et en particulier la
publication dans l'internet, dans d'autres réseaux de données,
dans des services en ligne ainsi que par des techniques
multimédias; réalisation de présentations et d'autres offres
d'informations ayant pour but la publicité, l'information, la
vente et la communication aux consommateurs et personnes
intéressées et en particulier la publication dans l'internet, dans
d'autres réseaux de données, dans les services en ligne ainsi
que par des techniques multimédias, en particulier la
conception de pages d'accueil pour compte de tiers, dessin de
pages de réseau; services d'affichage sur le web, en particulier
installation et offre de comptes de messages électroniques (e-
mail-accounts), de boîtes postales de messages électroniques,
d'adresses de messages électroniques; conception de sites web
(webdesign); services d'affichage sur le web, en particulier
conception de pages d'accueil pour compte de tiers, offre et
installation d'adresses de domaines d'internet; négociation de
contrats d'autorisation d'accès à l'internet, d'offres et des
services dans l'internet et de contrats en rapport avec des
services de télécommunication; toutes les prestations de
service précitées, en particulier se rapportant au domaine des
finances, y inclus gestion de biens et conseil sur des biens,
informations boursières et informations financières sur des
biens.
(822) DE, 19.01.2001, 300 55 953.4/42.
(300) DE, 27.07.2000, 300 55 953.4/42.
(831) AT, CH, HU, PL, RU.
(580) 11.07.2002

775 381 (AMOXIVAL). 
Dans la liste des désignations, la Lettonie est remplacée par
la Lituanie (Voir No. 4/2002) / In the list of designations,
Latvia has been replaced by Lithuania (See No 4/2002)

(151) 17.01.2002 775 381
(180) 17.01.2012
(732) SOGEVAL (Société Anonyme)

200, route de Mayenne
F-53000 LAVAL (FR).

(511) NCL(8)
 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;
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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.
(822) FR, 12.08.1988, 1 482 804.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.07.2002

775 791 (LEONARDO VENTURE CAPITAL). 
Les termes "travaux d'ingénieurs" sont supprimés de la
classe 42 (Voir No. 5/2002) / Terms "engineering services"
have been removed from class 42 (See No 5/2002)

(511) 35 Publicité, distribution de prospectus, location de
matériel publicitaire; aide aux entreprises individuelles ou
commerciales dans la conduite de leurs affaires; conseils,
informations ou renseignements d'affaires; abonnement à des
journaux.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.

38 Agences de presse et d'information.
41 Éducation, institutions d'enseignement; édition de

livres, de revues; divertissements, spectacles; divertissements
radiophoniques ou par télévision; production de films; location
de films, d'enregistrements phonographiques; organisation de
concours en matière d'éducation ou de divertissement;
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès.

42 Hôtellerie, restauration, accompagnement en
société; consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la vie des affaires; imprimerie.

35 Advertising, distribution of prospectuses, rental of
advertising material; assistance to sole proprietorships or
commercial firms in the conduct of their business; business
consulting, information or enquiries; newspaper subscription.

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

38 Press and information agencies.
41 Education, educational establishments;

publication of books and magazines; entertainment, shows;
television and radio entertainment; film production; rental of
motion pictures and of sound recordings; arranging of
competitions for educational or entertainment purposes;
arranging and conducting of colloquiums, conferences and
congresses.

42 Hotel services, providing of food and drink,
escorting services; professional consultancy and drawing up
of plans unrelated to business dealings; printing.
(580) 11.07.2002

776 218 (Hefele). 
Les classes 7 et 11 sont modifiées (Voir No. 5/2002)

(511) NCL(8)
 7 Machines et appareils de minoterie et de

boulangerie ainsi qu'équipement de minoterie, ces produits
étant compris dans cette classe.

11 Installations et outils de boulangerie, tels que fours
de boulangerie et leurs accessoires.
(580) 11.07.2002

776 634 (Bonapart). 
Le nom du mandataire est corrigé comme suit: Wuesthoff
& Wuesthoff Patent- und Rechtsanwälte (Voir No. 6/2002)

(580) 18.07.2002

777 117. 
In class 9, terms "apparatus und instruments" have been
corrected to "apparatus and instruments" (See No 6/2002)
/ La classe 9 est corrigée uniquement en anglais (Voir No. 6/
2002)

(511)  2 Paints, varnishes, lacquers, colorants, especially
pigments and food dyestuffs; toners, especially for printers and
copiers; inks, especially printer inks and printer ink pastes;
refill products for ink jet printer cartridges and toner
cartridges; mordants; raw natural resins; metals in foil and
powder for for painters, decorators, printers and artists; toner
cartridges; toner kits, toner bottles, included in this class.

 9 Magnetic tapes, video tapes, compact discs, floppy
disks; computer software, especially computer paint software;
digital plotters; computer printers; ink refill appliances, ink
refill sets, toner refill appliances, toner refill sets; electronic
pens, especially for screens; ink kits for printers and copiers;
empty parts of all above-mentioned goods; print heads; ink
storage tanks; scientific, nautical, surveying, electrical,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, monitoring, life-saving and teaching apparatus and
instruments, especially compasses and compass accessories,
included in this class.

16 Paper, cardboard and goods made out of these
materials, as far as included in this class; printed matter;
bookbinding material; photographs; writing and drawing
goods, especially writing instruments, especially pencils,
coloured pencils, mechanical pencils, mechanical pencil leads,
fibre-tip pens, fibre-tip pen cartridges, fountain pens, fountain
pen cartridges, gel rollers, gel roller refills, ballpoint pens,
ballpoint pen refills, technical pens, technical pen drafting
points, compass adapters for technical pens, drawing inks, lead
holders, leads, coloured leads, pens with twist, push-button
and sliding mechanisms, multi-functional pens, sharpeners,
erasers, erasing knives, penholders, rulers, protractors,
triangular rulers, drawing instrument sets, compasses, set
squares, french curves, lettering and drawing guides; plotting
scales; painting and modelling goods; crayons; adhesives for
stationery or for household purposes; artists' materials,
especially paint boxes; paint brushes; instructional and
teaching material (except apparatus); drawing and printer
films; plastic packaging material, especially plastic wallets for
writing, drawing, painting and modelling goods, as far as
included in this class; playing cards; printers type; printing
blocks.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles, as far as included in this class; decorations for
Christmas trees.

 2 Couleurs, vernis, laques, colorants, en particulier
pigments et colorants alimentaires; toners, notamment pour
imprimantes et photocopieurs; encres, notamment encres et
pâtes d'imprimerie; recharges pour cartouches d'imprimante
à jet d'encre et cartouches de toner; mordants; résines
naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; cartouches de
toner; coffrets de toner, bouteilles de toner, compris dans cette
classe.

 9 Bandes magnétiques, cassettes vidéo, disques
compacts, disquettes; logiciels informatiques, en particulier
logiciels informatiques de peinture; tables traçantes;
imprimantes d'ordinateur; appareils de recharge d'encre,
coffrets de recharge d'encre, appareils de recharge de toner,
coffrets de recharge de toner; crayons électroniques,
notamment d'écrans; coffrets à encre pour imprimantes et
photocopieurs; éléments (vides) de tous lesdits produits; têtes
d'impression; bidons à encre; appareils et instruments
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scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de
mesure, de signalisation, de contrôle, de sauvetage et
d'enseignement, en particulier compas et accessoires pour
compas, compris dans cette classe.

16 Papier, carton et produits en ces matières, dans la
mesure où ils sont compris dans cette classe; imprimés;
articles de reliure; photographies; articles pour écrire et
dessiner, en particulier instruments d'écriture, notamment
crayons, crayons de couleur, crayons mécaniques, mines pour
portemines, stylos à pointe en fibres, cartouches pour stylos à
pointe en fibre, stylos à plume, cartouches pour stylos-plumes,
stylos applicateurs de gel, recharges pour stylos applicateurs
de gel, stylos à bille, recharges de stylos à bille, stylos à usage
technique, pointes pour stylos à usage industriel, adaptateurs
de compas pour stylos à usage technique, encres à dessiner,
portemines, mines, mines de couleur, stylos à mécanisme
pivotant, à pression et coulissant, stylos multifonctions, taille-
crayons, gommes à effacer, grattoirs, porte-plumes, règles,
rapporteurs, équerres, ensembles d'instruments de dessin,
compas, équerres à dessin, instruments pour le tracé des
courbes, guides pour l'écriture et le dessin; échelles de
traçage; articles de peinture et modelage; craies grasses;
adhésifs pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour
artistes, en particulier boîtes à peintures; pinceaux; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
pellicules à dessin et pour imprimantes; matières plastiques
pour l'emballage, en particulier pochettes plastiques pour
articles d'écriture, dessin, peinture et modelage, dans la
mesure où elles sont comprises dans cette classe; cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport,
pour autant qu'ils soient compris dans cette classe;
décorations pour arbres de Noël.
(580) 11.07.2002

777 502 (VENTURE VISION MAKES YOUR IDEAS
GROW GROW). 
La forme juridique du titulaire (personne morale) est
corrigée (Voir No. 7/2002) / The legal nature of the holder
(legal entity) has been amended (See No 7/2002)

(151) 14.12.2001 777 502
(180) 14.12.2011
(732) Venture Vision AG

6 Oberhuberstrasse
D-81827 München (DE).

(842) AG

(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, noir, blanc. / Red, black, white.
(511) 35 Gestion des affaires commerciales, consultation
professionnelle d'affaires, notamment dans le domaine des
fonds de capitaux spéculatifs et lors de processus d'acquisition;
contrôle de gestion, à savoir planification d'entreprises sur le
plan de l'organisation et relatif à la gestion.

36 Conseil financier, notamment conseil de sociétés
de capitaux spéculatifs; gestion de biens; procuration de
capitaux de participation et/ou de prêt; placement de fonds,
prise de participation dans des sociétés de capitaux et des
sociétés de personnes en Allemagne et à l'étranger et prise en
charge de la fonction d'investisseur pilote lors de projets de
financement et autres projets d'investissements.

35 Business management, professional business
consulting, including in the field of speculative equity funds
and during the acquisition process; management control,
namely business planning in relation to organisation and
management.

36 Financial consulting, including advice in respect
of speculative capital companies; asset management;
provision of partnership capital and/or loan capital; capital
investments, acquisition of interests in joint-stock companies
and partnerships in Germany and elsewhere and performing
the role of pilot investor during financial projects and other
investment projects.
(822) DE, 23.01.2001, 300 62 652.5/36.
(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, SG.
(580) 18.07.2002

778 112 (christine kaufmann BALANCE CARE). 
Dans les classes 5, 29, 30 et 32, il convient de remplacer
"extraits de plantes" par "parties de plantes" (Voir No. 8/
2002)

(511) NCL(8)
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
produits pour l'hygiène de la bouche et l'hygiène dentaire,
produits pour la pédicurie (compris dans cette classe); produits
de toilette (compris dans cette classe), produits cosmétiques
pour les soins de la peau et des cheveux; lotions pour les
cheveux; sels de bain et produits cosmétiques pour le bain
(compris dans cette classe); huiles de massage (comprises dans
cette classe); crèmes de massage (comprises dans cette classe);
baumes pour frictionner (compris dans cette classe); produits
cosmétiques pour les soins de la peau (compris dans cette
classe); dentifrices; substances d'arôme végétal pour boissons
(huiles essentielles).

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que
préparations pour les soins hygiéniques; substances diététiques
à usage médical et hygiénique; substances hygiéniques non à
usage médical à base de vitamines, substances minérales,
éléments de trace, fibres alimentaires, compris dans cette
classe; aliments supplémentaires hygiéniques à usage médical
et non médical, tous les produits précités essentiellement
composés de vitamines, substances minérales, éléments de
trace et parties de plantes, ou bien seuls ou bien en
combinaison, compris dans cette classe, en particulier aliments
supplémentaires à usage non médical, essentiellement
composés de vitamines, substances minérales, éléments de
trace et parties de plantes générales (comme par exemple
substances biologiques); substances diététiques non médicales
à base de substances minérales; préparations pour frictionner
et rafraîchir après des efforts corporels, le travail, le sport et/ou
la randonnée, en cas d'une entorse ou d'une luxation pour
réfrigérer et rafraîchir; 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 Substances diététiques hygiéniques non à usage
médical à base de protéines, comprises dans cette classe;
aliments supplémentaires hygiéniques non à usage médical,
tous les produits précités se composant essentiellement de
vitamines, substances minérales, éléments de trace et parties
de plantes ou bien seuls ou bien en combinaison, compris dans
cette classe, en particulier aliments supplémentaires à usage
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non médical, essentiellement composés de vitamines,
substances minérales, éléments de trace et parties de plantes
générales (comme par exemple substances biologiques);
substances diététiques non médicales contenant des vitamines,
éléments de trace et protéine; produits alimentaires et aliments
supplémentaires à usage médical et/ou non médical contenant
et/ou sous forme de protéines et/ou hydrates de carbone et/ou
vitamines et/ou minéraux et/ou substances minérales et/ou
éléments de trace et/ou provitamines et/ou levure sélénifère et/
ou acides gras essentielles, tous les produits précités également
comme aliments hypocaloriques (diététiques).

30 Substances diététiques hygiéniques non à usage
médical à base d'hydrates de carbone, comprises dans cette
classe; aliments supplémentaires hygiéniques non à usage
médical, tous les produits précités composés essentiellement
de vitamines, substances minérales, éléments de trace et
parties de plantes ou bien seuls ou bien en combinaison,
compris dans cette classe, en particulier aliments
supplémentaires à usage non médical composés
essentiellement de vitamines, substances minérales, éléments
de trace et parties de plantes générales (comme par exemple
substances biologiques); substances diététiques non médicales
à base d'hydrates de carbone; café, arômes de café, extraits de
café, boissons de café, mélanges de café pour la préparations
de boissons alcooliques et non alcooliques, thé, cacao; sucre;
succédanés du café; substances d'arôme végétal pour des
boissons, à l'exception des huiles essentielles; farines et
préparations faites de céréales, en particulier en poudre
instantanée pour la préparation de boissons; confiserie;
chocolat; produits de sucre, en particulier chewing-gum non
médical; substances comprimées à mâcher, sous forme de
pastilles, bonbons à mâcher, tous les produits précités étant
essentiellement composés de café, cacao, succédanés de café,
sucre, lait en poudre et/ou de noix de cola ou extraits de noix
de cola; levure.

32 Substances diététiques et aliments supplémentaires
hygiéniques non à usage médical comme boissons non
alcooliques contenant des vitamines, substances minérales,
éléments de trace et parties de plantes générales (comme par
exemple substances biologiques) ou bien seuls ou bien en
combinaison, compris dans cette classe; substances diététiques
et aliments supplémentaires hygiéniques non à usage médical,
tous les produits précités comme composants pour la
préparation de boissons, essentiellement composés de
vitamines, substances minérales, éléments de trace et parties
de plantes générales (comme par exemple substances
biologiques), compris dans cette classe.
(580) 18.07.2002

778 212 (ARCELOR). 
La classe 42 est ajoutée (Voir No. 8/2002) / Class 42 has
been added (See No 8/2002)

(511) NCL(8)
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie ou à

l'agriculture, notamment métaux alcalins, métaux des terres
rares; engrais, y compris produits pour l'amendement des sols.

 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs
alliages, notamment aciers, fonte, aciers inoxydables, aciers
revêtus; matériaux de construction métalliques laminés ou
profilés, tels que profilés lourds, poutrelles, palplanches,
armatures métalliques pour béton, plaques métalliques de
revêtement pour la construction, planchers métalliques,
cloisons métalliques; constructions transportables métalliques;
matériaux métalliques pour les voies ferrées, notamment rails
et accessoires; câbles et fils métalliques non électriques,
notamment fils à souder, fil machine, fils barbelés; tubes et
tuyaux métalliques; serrurerie et quincaillerie métalliques,
notamment grilles et grillages métalliques, clôtures
métalliques, treillis et toiles métalliques revêtus ou non,
ressorts métalliques; produits métalliques de tréfilerie, de
clouterie et de boulonnerie non compris dans d'autres classes;
minerais bruts ou préparés; produits métalliques non compris

dans d'autres classes, notamment ferrailles, tôles sandwich,
produits métalliques multicouches, blindage, châssis
métalliques, conteneurs métalliques, boîtes métalliques,
réservoirs en métal, emballages en métal, moules métalliques
pour la fonderie et plus généralement tous produits
sidérurgiques métalliques non compris dans d'autres classes,
tels que billettes, tôles, plaques, feuillards, cylindres, frettes,
bobines, bandes, profilés, barres, poutrelles, billes, brames,
tôles et pièces métalliques, forgés, moulés, fondus, matricés,
emboutis, soudés ou usinés et de pièces de forme utilisés dans
et pour toutes industries; constructions et pièces de
construction métalliques.

 7 Machines, à savoir laminoirs, cylindres de
laminoirs, machines de coulée continue de métal, machines à
découper et machines pour le formage, l'oxycoupage,
l'usinage, le soudage, le raboutage et l'emboutissage des
métaux, des tôles et des plaques métalliques; convertisseurs
d'aciérie, pièces métalliques pour véhicules, à savoir pièces
pour les moteurs.

 9 Appareils et instruments de mesure, de contrôle,
d'analyse et d'inspection de la qualité des matériaux, plus
particulièrement des produits sidérurgiques et des aciers;
équipements pour le traitement de l'information, tels que
logiciels, plus particulièrement pour des produits
sidérurgiques et d'aciers.

12 Véhicules et plus précisément pièces métalliques
pour véhicules, à savoir pièces de carrosserie et suspensions de
véhicules, roues et essieux.

37 Supervision (direction) de travaux de construction;
services de construction, de montage, d'érection, d'installation
et d'assemblage (montage).

40 Traitement de matériaux, plus particulièrement de
minerais et de métaux, tels que revêtement métallique, tout
traitement des métaux et toute transformation mécanique,
thermo-mécanique ou chimique des propriétés et
caractéristiques des métaux, trempe des métaux, finissage de
surfaces de métaux, brasage, chromage, nickelage, étamage,
galvanisation, laminage, blindage, découpage, polissage,
magnétisation, placage, emboutissage, décapage, soudage des
métaux, recyclage de produits métalliques; traitement de
matériaux au cours du processus de fabrication de produits
métalliques, tels que travaux de forgeage, de presse,
d'ébavurage, d'usinage, de laminage et de mise en forme des
métaux, traitement sous vide et nitruration, assemblage de
profilés métalliques.

42 Etablissement de plans et conseils en matière de
construction; expertises (travaux d'ingénieurs), génie (services
d'ingénieurs); recherches techniques et industrielles;
conception, élaboration de logiciels, plus particulièrement
pour la sidérurgie.

 1 Chemical products for use in industry or
agriculture, in particular alkaline metals, rare earth metals;
soil fertilisers, including products for soil amendment.

 6 Common metals, unwrought or semi-wrought, and
their alloys, including steels, cast iron, stainless steels, plated
steels; laminated or sectional metal building materials, such
as heavy sections, girders, sheet piles, metal reinforcing
materials for concrete, metal lining plates for building
purposes, floors of metal, metal partitions; transportable
metal constructions; materials of metal for railway tracks, in
particular rails and accessories; non-electrical metallic
cables and wires, in particular soldering wire, wire rod,
barbed wire; metallic tubes and pipes; metallic ironmongery
and locksmithing articles, including metallic grates and
screens, fences of metal, wire mesh and gauze, coated or not,
metal springs; metal wire drawing, bolt and nail industry
products not included in other classes; crude or processed
ores; metal goods not included in other classes, including
scrap iron, multi-layered sheet metals, multi-layered metal
products, armour plating, metal frames, metal containers,
metal boxes, metal tanks, packings of metal, metal moulds for
foundry use and more generally all metallic iron and steel
industry products not included in other classes, such as billets,
sheets, plates, bands, cylinders, hoops, coils, strips, shaped
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sections, bars, girders, balls, slabs, sheet metals and forged,
moulded, cast, stamped, pressed, welded or machined metal
parts and shaped pieces used in and for all industries; metallic
constructions and construction parts.

 7 Machines, namely rolling mills, rolling mill
cylinders, continuous metal casting machines, machines for
cutting and machines for forming, oxygen cutting, machining,
welding, stubbing and drawing of metals, metal sheets and
plates; converters for steel works, metal parts for vehicles,
namely parts for engines.

 9 Apparatus and instruments for measuring,
controlling, analysing and inspecting quality of materials,
more precisely the quality of iron and steelworks products and
steels; equipment for data processing, such as software, more
precisely for iron and steelworks products and steels.

12 Vehicles and more precisely metal parts for
vehicles, namely body elements and vehicle suspensions,
wheels and axles.

37 Supervising (directing) construction work;
construction, fitting, erection, installation and assembling
(fitting) services.

40 Treatment of materials, more precisely of ores and
metals, such as metal coating, all treatments of metals and all
mechanical, thermo-mechanical or chemical transformations
of the properties and characteristics of metals, metal
tempering, finishing of metal surfaces, brazing, chrome
plating, nickel plating, tinning, galvanisation, laminating,
armour plating, cutting, polishing, magnetisation, cladding,
drawing, pickling, welding of metals, recycling of metal
products; treatment of materials during the manufacturing
process of metal products, including forging, pressing,
deburring, machining, laminating and shaping of metals,
vacuum treatment and nitrogen case-hardening, assembly of
metal profiles.

42 Drawing up of plans and construction
consultancy; surveys (engineers' work), engineering drawing
(engineers' services); technical and industrial research;
software design and development, specifically for steelworks.
(580) 11.07.2002

778 241 (SAFARI). 
Australia and Ireland should also appear in the list of
designations (See No 8/2002) / L'Australie et l'Irlande
doivent également figurer dans la liste des désignations (Voir
No. 8/2002)

(151) 22.02.2002 778 241
(180) 22.02.2012
(732) Steiner-Optik GmbH

9, Dr.-Hans-Frisch-Strasse
D-95448 Bayreuth (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Scientific laboratory equipment, electrotechnical
and electronic apparatus and instruments (included in this
class), photographic, cinematographic, weighing, measuring,
signalling and supervision apparatus and instruments; optical
apparatus and instruments, in particular for visual observation
and supervision (included in this class).

 9 Matériel de laboratoire scientifique, appareils et
instruments électrotechniques et électroniques (compris dans
cette classe), appareils et instruments photographiques,
cinématographiques, de pesée, de mesure, de signalisation et
de vérification; appareils et instruments optiques, notamment
pour l'observation et la surveillance visuelle (compris dans
cette classe).
(822) DE, 24.06.1993, 2 039 053.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU, SI.

(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 11.07.2002

778 244 (Commander). 
Australia and Ireland should also appear in the list of
designations (See No 8/2002) / L'Australie et l'Irlande
doivent également figurer dans la liste des désignations (Voir
No. 8/2002)

(151) 22.02.2002 778 244
(180) 22.02.2012
(732) Steiner-Optik GmbH

9, Dr.-Hans-Frisch-Strasse
D-95448 Bayreuth (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Scientific laboratory equipment, electrotechnical
and electronic apparatus and instruments (included in this
class), photographic, cinematographic, weighing, measuring,
signalling and supervision apparatus and instruments; optical
apparatus and instruments, in particular for visual observation
and supervision (included in this class).

 9 Matériel de laboratoire scientifique, appareils et
instruments électrotechniques et électroniques (compris dans
cette classe), appareils et instruments photographiques,
cinématographiques, de pesée, de mesure, de signalisation et
de vérification; appareils et instruments optiques, notamment
pour l'observation et la surveillance visuelle (compris dans
cette classe).
(822) DE, 12.09.1983, 1 053 518.
(831) CH, CN, HR, HU, PL, RU, SI.
(832) AU, IE, NO, SG.
(527) SG.
(580) 11.07.2002

778 246 (Navigator). 
Australia and Ireland should also appear in the list of
designations (See No 8/2002) / L'Australie et l'Irlande
doivent également figurer dans la liste des désignations (Voir
No. 8/2002)

(151) 22.02.2002 778 246
(180) 22.02.2012
(732) Steiner-Optik GmbH

9, Dr.-Hans-Frisch-Strasse
D-95448 Bayreuth (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Scientific laboratory equipment, electrotechnical
and electronic apparatus and instruments (included in this
class), photographic, cinematographic, weighing, measuring,
signalling and supervision apparatus and instruments; optical
apparatus and instruments, in particular for visual observation
and supervision (included in this class), none of the said goods
being intended for vehicle control.

 9 Matériel de laboratoire scientifique, appareils et
instruments électrotechniques et électroniques (compris dans
cette classe), appareils et instruments photographiques,
cinématographiques, de pesée, de mesure, de signalisation et
de vérification (contrôle); appareils et instruments optiques,
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notamment pour l'observation et la surveillance visuelles
(compris dans cette classe), aucun des articles susmentionnés
n'étant destinés au contrôle de véhicules.
(822) DE, 29.11.1985, 1 085 097.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU, SI.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 11.07.2002

778 259. 
La classe 42 est ajoutée (Voir No. 8/2002) / Class 42 has
been added (See No 8/2002)

(511) NCL(8)
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie ou à

l'agriculture, notamment métaux alcalins, métaux des terres
rares; engrais, y compris produits pour l'amendement des sols.

 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs
alliages, notamment aciers, fonte, aciers inoxydables, aciers
revêtus; matériaux de construction métalliques laminés ou
profilés, tels que profilés lourds, poutrelles, palplanches,
armatures métalliques pour béton, plaques métalliques de
revêtement pour la construction, planchers métalliques,
cloisons métalliques; constructions transportables métalliques;
matériaux métalliques pour les voies ferrées, notamment rails
et accessoires; câbles et fils métalliques non électriques,
notamment fils à souder, fil machine, fils barbelés; tubes et
tuyaux métalliques; serrurerie et quincaillerie métalliques,
notamment grilles et grillages métalliques, clôtures
métalliques, treillis et toiles métalliques revêtus ou non,
ressorts métalliques; produits métalliques de tréfilerie, de
clouterie et de boulonnerie non compris dans d'autres classes;
minerais bruts ou préparés; produits métalliques non compris
dans d'autres classes, notamment ferrailles, tôles sandwich,
produits métalliques multicouches, blindages, châssis
métalliques, conteneurs métalliques, boîtes métalliques,
réservoirs en métal, emballages en métal, moules métalliques
pour la fonderie et plus généralement tous produits
sidérurgiques métalliques non compris dans d'autres classes,
tels que billettes, tôles, plaques, feuillards, cylindres, frettes,
bobines, bandes, profilés, barres, poutrelles, billes, brames,
tôles et pièces métalliques forgés, moulés, fondus, matricés,
emboutis, soudés ou usinés et de pièces de forme utilisés dans
et pour toutes industries; constructions et pièces de
construction métalliques.

 7 Machines, à savoir laminoirs, cylindres de
laminoirs, machines de coulée continue de métal, machines à
découper et machines pour le formage, l'oxycoupage,
l'usinage, le soudage, le raboutage et l'emboutissage des
métaux, des tôles et des plaques métalliques; convertisseurs
d'aciérie, pièces métalliques pour véhicules, à savoir pièces
pour les moteurs.

 9 Appareils et instruments de mesure, de contrôle,
d'analyse et d'inspection de la qualité des matériaux, plus
particulièrement des produits sidérurgiques et des aciers;
équipements pour le traitement de l'information, tels que
logiciels, plus particulièrement pour des produits
sidérurgiques et d'aciers.

12 Véhicules et plus précisément pièces métalliques
pour véhicules, à savoir pièces de carrosserie et suspensions de
véhicules, roues et essieux.

37 Supervision (direction) de travaux de construction;
services de construction, de montage, d'érection, d'installation
et d'assemblage (montage).

40 Traitement de matériaux, plus particulièrement de
minerais et de métaux, tels que revêtement métallique, tout
traitement des métaux et toute transformation mécanique,
thermo-mécanique ou chimique des propriétés et
caractéristiques des métaux, trempe des métaux, finissage de
surfaces de métaux, brasage, chromage, nickelage, étamage,
galvanisation, laminage, blindage, découpage, polissage,
magnétisation, placage, emboutissage, décapage, soudage des

métaux, recyclage de produits métalliques; traitement de
matériaux au cours du processus de fabrication de produits
métalliques, tels que travaux de forgeage, de presse,
d'ébavurage, d'usinage, de laminage et de mise en forme des
métaux, traitement sous vide et nitruration, assemblage de
profilés métalliques.

42 Etablissement de plans et conseils en matière de
construction; expertises (travaux d'ingénieurs), génie (services
d'ingénieurs); recherches techniques et industrielles;
conception, élaboration de logiciels, plus particulièrement
pour la sidérurgie.

 1 Chemical products for use in industry or
agriculture, in particular alkaline metals, rare earth metals;
soil fertilisers, including products for soil amendment.

 6 Common metals, unwrought or semi-wrought, and
their alloys, including steels, cast iron, stainless steels, plated
steels; laminated or sectional metal building materials, such
as heavy sections, girders, sheet piles, metal reinforcing
materials for concrete, metal lining plates for building
purposes, floors of metal, metal partitions; transportable
metal constructions; materials of metal for railway tracks, in
particular rails and accessories; non-electrical metallic
cables and wires, in particular soldering wire, wire rod,
barbed wire; metallic tubes and pipes; metallic ironmongery
and locksmithing articles, including metallic grates and
screens, fences of metal, wire mesh and gauze, coated or not,
metal springs; metal wire drawing, bolt and nail industry
products not included in other classes; crude or processed
ores; metal goods not included in other classes, including
scrap iron, multi-layered sheet metals, multi-layered metal
products, armour plating, metal frames, metal containers,
metal boxes, metal tanks, packings of metal, metal moulds for
foundry use and more generally all metallic iron and steel
industry products not included in other classes, such as billets,
sheets, plates, bands, cylinders, hoops, coils, strips, shaped
sections, bars, girders, balls, slabs, sheet metals and forged,
moulded, cast, stamped, pressed, welded or machined metal
parts and shaped pieces used in and for all industries; metallic
constructions and construction parts.

 7 Machines, namely rolling mills, rolling mill
cylinders, continuous metal casting machines, machines for
cutting and machines for forming, oxygen cutting, machining,
welding, stubbing and drawing of metals, metal sheets and
plates; converters for steel works, metal parts for vehicles,
namely parts for engines.

 9 Apparatus and instruments for measuring,
controlling, analysing and inspecting quality of materials,
more precisely the quality of iron and steelworks products and
steels; equipment for data processing, such as software, more
precisely for iron and steelworks products and steels.

12 Vehicles and more precisely metal parts for
vehicles, namely body elements and vehicle suspensions,
wheels and axles.

37 Supervising (directing) construction work;
construction, fitting, erection, installation and assembling
(fitting) services.

40 Treatment of materials, more precisely of ores and
metals, such as metal coating, all treatments of metals and all
mechanical, thermo-mechanical or chemical transformations
of the properties and characteristics of metals, metal
tempering, finishing of metal surfaces, brazing, chrome
plating, nickel plating, tinning, galvanisation, laminating,
armour plating, cutting, polishing, magnetisation, cladding,
drawing, pickling, welding of metals, recycling of metal
products; treatment of materials during the manufacturing
process of metal products, including forging, pressing,
deburring, machining, laminating and shaping of metals,
vacuum treatment and nitrogen case-hardening, assembly of
metal profiles.

42 Drawing up of plans and construction
consultancy; surveys (engineers' work), engineering drawing
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(engineers' services); technical and industrial research;
software design and development, specifically for steelworks.
(580) 11.07.2002

778 420 (SunFX). 
The list of goods has been modified (See No 8/2002) / La
liste des produits est modifiée (Voir No. 8/2002)

(511) NCL(8)
 3 Self-tanning lotions.
 3 Lotions auto-bronzantes.

(580) 18.07.2002

778 526 (AIRLINE). 
Dans la liste des désignations, la Croatie est remplacée par
la République populaire démocratique de Corée (Voir No.
8/2002) / In the list of designations, Croatia is replaced by
Democratic People's Republic of Korea (See No 8/2002)

(151) 26.03.2002 778 526
(180) 26.03.2012
(732) Bürkert-Contromatic AG International

Bösch 71
CH-6331 Hünenberg (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments électroniques, à savoir
dispositifs de mesurage, de commande et de réglage.

 9 Electronic apparatus and instruments, namely
measuring, controlling and adjusting devices.
(822) CH, 19.10.2000, 496718.
(831) AT, BX, CN, CZ, ES, FR, IT, KP, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 11.07.2002

778 699 (HAPPY NEWS). 
L'adresse du titulaire est corrigée (Voir No. 9/2002) / The
address of the holder has been amended (See No 9/2002)

(732) CHOPARD INTERNATIONAL SA
Route de Promenthoux
CH-1197 Prangins (CH).

(580) 18.07.2002

778 806. 
La marque doit être corrigée (Voir No. 9/2002)

(151) 08.02.2002 778 806
(180) 08.02.2012
(732) Max Leser

Amstelveenseweg 679
NL-1081 JD Amsterdam (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.7; 26.4; 29.1.
(591) Blanc et argent métallique.
(571) L'encadrement blanc et large contient un encadrement

plus étroit en argent métallique (les lignes sécantes
représentées ne font pas partie de la marque).

(511) NCL(8)
16 Papier, carton et produits en ces matières non

compris dans d'autres classes; imprimés, notamment cartes
postales, cartes de circonstance, cartes de voeux, cartes,
affiches; articles pour reliures; photos; papeterie; matériel pour
les artistes et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés.
(822) BX, 03.10.2001, 699404.
(300) BX, 03.10.2001, 699404.
(831) DE, FR.
(580) 11.07.2002

779 046. 
Slovenia has been replaced by Slovakia in the list of
designations (See No 9/2002) / La Slovénie est remplacée par
la Slovaquie dans la liste des désignations (Voir No. 9/2002)
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(151) 27.12.2001 779 046
(180) 27.12.2011
(732) DRESSTA Co. Ltd.

ul. Kwiatkowskiego 1
PL-37-450 STALOWA WOLA (PL).

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

(531) 26.7; 29.1.
(591) Black and blue. / Noir et bleu.
(511)  7 Earth movers, road making plant, mining
machines, crawler dozers, wheel dozers, crawler loaders,
wheel loaders, motor graders, crawler excavators, wheel
excavators, landfill application dozers, boom lifting gears,
crawler pipelayers, crawler conveyor-belt movers, road-
mobile cranes, truck cranes.

 7 Machines de terrassement, installations pour la
construction des routes, machines d'exploitation minière,
bouteurs à chenilles, bouteurs à pneus, chargeuses sur
chenilles, chargeuses à pneus, motoniveleuses, pelles sur
chenilles, excavatrices à roue, bulldozers de remblayage,
appareils de levage à flèche, pose-tubes à chenilles, chargeurs
à bande transporteuse et à chenilles, grues mobiles sur
pneumatiques, grues sur porteur.
(822) PL, 07.11.2000, 125540.
(831) BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, IT, KZ, PT, RO,

RU, SK, UA, UZ, YU.
(832) DK.
(580) 11.07.2002

779 232 (TINOCLARITE). 
La Turquie doit également figurer dans la liste des
désignations (Voir No. 9/2002) / Turkey should also appear
in the list of designations (See No 9/2002)

(151) 24.04.2002 779 232
(180) 24.04.2012
(732) Ciba Specialty Chemicals Holding Inc.

Klybeckstrasse 141
CH-4057 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits
chimiques destinés à l'industrie textile; agents chimiques de
prétraitement destinés à l'industrie textile; agents mouillants,
émulsifiants et dispersants; agents auxiliaires pour le
blanchiment.

 3 Produits pour la lessive et produits pour le
blanchiment.

 1 Chemical products for industrial use; chemical
products for the textile industry; pretreating agents for the
textile industry; wetting agents, emulsifiers and dispersants;
auxiliary agents for bleaching.

 3 Bleaching and other substances for laundry use.
(822) CH, 15.02.2002, 498204.
(300) CH, 15.02.2002, 498204.
(831) PT.
(832) TR.
(580) 18.07.2002

779 353 (Herstal). 
Classes 6, 8 and 21 have been modified (See No 9/2002) /
Les classes 6, 8 et 21 sont modifiées (Voir No. 9/2002)

(511) NCL(8)
 6 Tanks and cans of metal, safes of metal, letter

boxes of metal, bronzes (work of art), busts of common metal,
bands of metal for tying-up purposes, tins, figurines of
common metal.

 8 Cutlery, ice picks, foil cutter, ice tongs.
11 Lamps, lighting apparatus and installations and

their parts and accessories (included in this class), guard
devices for lighting, arc lamps, electric lamps, light bulbs,
electric, lamp glasses, lamp globes, lamp hanging supports,
burners for lamps, lamp casings, lamp shades, lanterns, ceiling
lights, light diffusers, lampshade holders, sockets for electric
lights, discharge tubes, electric, for lighting.

16 Office requisites, including letter trays, files,
paperweights, stands for pens and pencils, paper knives.

20 Furniture including coatstands, mirrors and picture
frames.

21 Trays, services, coasters, bread bins and baskets,
busts of china and glass, goblets, brushes, decanter stoppers,
drinking vessels, drinking glasses, jugs, boxes, dishes,
earthenware, flasks, bottles, bottle openers, moulds, fruit cups,
bird baths, bird-cages, glass incorporating fine electrical
conductors, glass trays, glass flasks and glass containers, glass
bowls, bottles of glass, glass bulbs, glass jars, glass caps and
stoppers, powdered glass for decoration, painted glassware,
boxes of glass, holders for flowers and plants, spouts, pipettes,
ice buckets, ice cube moulds, non electric coffee-pots, hand-
operated coffee grinders, coffee services, cake tins and cookie
jars, pie servers, combs, decanters, cauldrons, ceramics for
household purposes, cups, pot lids, pots, crumb trays, spice
sets, crystal, works of art of porcelain, terra-cotta or glass,
baskets for domestic use, mills for domestic use, containers for
household or kitchen use, kitchen utensils, liqueur sets, bottle
gourds, candle extinguishers, candelabra, candle rings, dish
covers, butter-dish covers, tankards, menu card holders,
mosaics of glass, opal glass, cheese-dish covers, perfume
sprayers, pepper pots, pottery, pots, corkscrews, powder
compacts, artificial nest eggs, stirrers for cocktails, mixing
spoons (kitchen utensils), salad bowls, salt shakers and cellars,
scoops, napkin holders, napkin rings, shirt stretchers, signs of
porcelain and glass, brushes for footwear, shoe horns, bottle
pourers, bowls, tie presses, butter dishes, piggy banks, plate
glass (raw material), chopsticks, statues of porcelain, terra
cotta or glass, figurines of same, sugar bowls, soup bowls, soap
holders, table plates, toothpick holders, tea caddies, teapots,
tea services, tea balls, funnels for wine, flower pots, vases.

 6 Réservoirs et boîtes en métal, coffres-forts
métalliques, boîtes aux lettres métalliques, bronzes (objets
d'art), bustes en métaux communs, bandes à lier métalliques,
boîtes en fer-blanc, figurines en métaux communs.

 8 Couverts de table, pics à glace, coupe-capsules,
pinces à glace.

11 Lampes, appareils et installations d'éclairage
ainsi que leurs éléments et accessoires (compris dans cette
classe), dispositifs de protection pour éclairages, lampes à
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arc, lampes électriques, ampoules électriques, verres de
lampes, globes de lampes, supports pour l'accrochage de
lampes, becs de lampes, manchons de lampes, abat-jour de
lampes, falots, plafonniers, diffuseurs de lumière, supports
pour abat-jour, douilles de lampes électriques, tubes
d'éclairage à décharge électrique.

16 Fournitures de bureau, en particulier corbeilles à
courrier, classeurs, presse-papiers, supports pour stylos et
crayons, coupe-papier.

20 Meubles notamment portemanteaux, miroirs et
cadres.

21 Plateaux, services, dessous-de-bouteille,
barquettes et corbeilles à pain, bustes en porcelaine et verre,
verres à pied, brosses, bouchons de carafes, récipients à boire,
verres à boire, cruches, boîtes, plats, articles en faïence,
gourdes, bouteilles, ouvre-bouteilles, moules, coupes à fruits,
baignoires d'oiseaux, cages à oiseaux, verre auquel sont
incorporés de fins conducteurs électriques, plateaux en verre,
flacons en verre et récipients en verre, coupes en verre,
bouteilles en verre, ampoules en verre, bocaux en verre,
embouts et bouchons en verre, verre en poudre pour la
décoration, articles en verre peint, boîtes en verre, supports
pour fleurs et plantes, becs verseurs, tastevins, seaux à glace,
moules à glaçons, cafetières non électriques, moulins à café à
main, services à café, moules à gâteaux et pots à galettes,
pelles à tartes, peignes, carafes, chaudrons, produits en
céramiques à usage domestique, tasses, couvercles de pots,
pots, ramasse-miettes, services à épices, articles en cristal,
objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre, corbeilles
à usage ménager, moulins à usage ménager, récipients pour le
ménage ou la cuisine, ustensiles de cuisine, services à
liqueurs, gourdes, éteignoirs de bougies, chandeliers, anneaux
de bougies, couvercles de plats, cloches à beurre, chopes,
porte-cartes de menus, mosaïques en verre, verre opale,
cloches à fromage, vaporisateurs de parfums, poivriers,
poteries, marmites, tire-bouchons, poudriers, nichets, cuillers
à cocktail, cuillères à remuer (ustensiles de cuisine), saladiers,
salières de cuisine et salières de table, pelles (accessoires de
table), porte-serviettes, ronds de serviettes, tendeurs de
chemises, enseignes en porcelaine et verre, brosses à
chaussures, chausse-pieds, verseurs pour bouteilles,
coupelles, dispositifs pour maintenir en forme les cravates,
beurriers, tirelires, verre à glace (matière première),
baguettes, statues en porcelaine, terre cuite ou verre, figurines
en ces mêmes matériaux, sucriers, soupières, porte-savons,
assiettes de table, porte-cure-dents, boîtes à thé, théières,
services à thé, boules à thé, entonnoirs pour le vin, pots à
fleurs, vases.
(580) 18.07.2002

779 399 (GLISSADE). 
Singapour doit également figurer dans la liste des
désignations (Voir No. 10/2002) / Singapore should also
appear in the list of designations (See No 10/2002)

(151) 03.04.2002 779 399
(180) 03.04.2012
(732) LA MONTRE HERMES SA

Erlenstrasse 31A
CH-2555 Brügg BE (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

14 Horlogerie et instruments chronométriques,
montres et leurs parties constitutives, bracelets de montres,
fermoirs de montres.

14 Timepieces and chronometric instruments,
watches and their components, watchstraps, watch clasps.
(822) CH, 24.01.2002, 497132.

(300) CH, 24.01.2002, 497132.
(831) AT, BX, CN, DE, EG, ES, FR, IT, KP, MA, MC, PT.
(832) AU, GB, GR, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 11.07.2002

779 446 (LE PIRE DU 20H20). 
En classe 9, les produits suivants sont ajoutés: "appareils et
instruments de programmation et de sélection de
programmes de télévision" (Voir No. 10/2002)

(151) 16.01.2002 779 446
(180) 16.01.2012
(732) GROUPE CANAL + (Société Anonyme)

85/89, Quai André Citroën
F-75015 PARIS (FR).

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)

 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 de signaux et de
désembrouillage de signaux et de retransmissions; terminaux
numériques, répéteurs, satellites; 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 console 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
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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; 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).

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;
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); caractères d'imprimerie; clichés;
stylos, blocs-notes, sous-main, cartes de visite, chéquiers,
porte-chéquiers; agendas, calendriers muraux; cartes postales;
guides de programmes de télévision et de radio.

35 Publicité; location d'espaces publicitaires;
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;
estimations en affaires commerciales ou industrielles;
comptabilité; 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; services de télépromotion (publicité);
services d'archivage sécurisé pour des supports électroniques;
organisation de manifestations à vocation commerciale;
location d'appareils distributeurs.

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, services de 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; communications par terminaux
d'ordinateurs; communications (transmissions) sur réseau
informatique mondial ouvert et fermé; informations en matière
de télécommunication; services de transmission de
programmes; services de fourniture d'accès à un réseau
informatique; consultations en matière de
télécommunications.

41 Éducation; formation; divertissement;
divertissements radiophoniques ou par télévision; activités
sportives et culturelles; édition de livres, revues; prêts de
livres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films,
de 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; services de reporters; filmage sur bandes vidéo;
consultations en matière d'audiovisuel; services
photographiques, à savoir prises de vues photographiques,
reportages photographiques.

42 Services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; travaux d'ingénieurs, consultations
professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la
construction); essais de matériaux; laboratoires; location de
temps d'accès à des centres serveurs de bases de données;
conception, élaboration, mise à jour et location de logiciels
informatiques; consultations en matière d'ordinateurs, de
construction, d'informatique; programmation d'ordinateurs,
location d'ordinateurs; gérance de droits d'auteurs, conception
(élaboration) de systèmes de cryptage, de décryptage, de
contrôle d'accès à des programmes télévisés, radiodiffusés, et
à toute transmission d'information; conception (élaboration) de
programmes et d'appareils interactifs; services de
normalisation technique; 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.
(822) FR, 16.07.2001, 01 3 111 711.
(300) FR, 16.07.2001, 01 3 111 711.
(831) BX, CH, MC.
(580) 11.07.2002

779 514 (SAFE). 
L'adresse du titulaire est corrigée (Voir No. 10/2002) / The
address of the holder has been amended (See No 10/2002)

(732) Siemens Building Technologies AG
Bellerivestrasse 36
CH-8034 Zürich (CH).

(580) 11.07.2002

779 596 (SILAS). 
La France ne doit pas figurer dans la liste des désignations
(Voir No. 10/2002) / France should not appear in the list of
designations (See No 10/2002)
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(151) 24.04.2002 779 596
(180) 24.04.2012
(732) Weber AG

Sedelstrasse 2
CH-6021 Emmenbrücke (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments pour la conduction, la
distribution, la transformation, le stockage, la régulation ou la
commande du courant électrique; distributeurs d'énergie pour
des interrupteurs de puissance, en particulier dans le secteur de
basse tension à grande puissance; réglettes basse tension à
grande puissance et réglettes de coupure de charge pour la
distribution du courant; appareils et systèmes électroniques
pour la distribution d'énergie, à savoir boîtes de branchement
privées, répartiteurs d'immeubles, pupitres de commande,
tableaux de distribution, armoires de commande et leurs
accessoires, compris dans cette classe; éléments de fusibles,
coupe-circuit à fusible, éléments de fusibles pour montage en
saillie, coupe-circuit automatiques, cartouches fusibles,
disjoncteurs de protection de circuit, interrupteurs de
protection contre les courants de court-circuit, disjoncteurs-
protecteurs, sectionneurs à coupure en charge, composants
électriques et électroniques, à savoir interrupteurs, boutons-
poussoirs, lampes témoins, coupe-circuit automatiques de
cages d'escaliers, contacteurs, relais et contacteurs-
disjoncteurs pour appareils; appareils électrotechniques;
armoires de distribution d'énergie (électricité) en tôle d'acier
dans une construction à l'aide d'éléments préfabriqués, en
particulier pour l'utilisation dans le secteur de la construction
d'installations de distribution, de la construction de
commandes et de la télématique, ainsi que les pièces pour ces
armoires de distribution d'énergie; transformateurs de courant.

42 Planification d'installations électriques; prestations
de services d'un ingénieur dans le secteur des installations
électriques, des installations de distribution ainsi que des
appareils et instruments pour la conduction, la distribution, la
transformation, le stockage, la régulation ou la commande du
courant électrique; prestations de services de recherche et de
développement dans le secteur des installations électriques,
des installations de distribution ainsi que des appareils et
instruments pour la conduction, la distribution, la
transformation, le stockage, la régulation ou la commande du
courant électrique; projet et développement d'ordinateurs et de
programmes informatiques pour l'utilisation sur des
installations électriques, des installations de distribution, ainsi
que des appareils et instruments pour la conduction, la
distribution, la transformation, le stockage, la régulation ou la
commande du courant électrique.

 9 Apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, storing, regulating or controlling
electricity; energy distributors for power switches,
particularly in the field of high-power, low voltage; high-
power, low voltage terminal boards and load cut-off terminal
boards for distributing current; electronic apparatus and
systems for energy distribution, namely private distributing
boxes, in-building cross-connect systems, control consoles,
distribution boards, control cabinets and accessories therefor,
included in this class; fuse components, fuses, fuse components
for surface mounting, automatic fuse cutouts, fuse cartridges,
protective circuit breakers, residual current operated circuit-
breakers, protective circuit switches, load-break switches,
electric and electronic components, namely switches, push-
button switches, control lamps, automatic fuse cutouts for stair
enclosures, contactors, electric relays and contactors for
apparatus; electrotechnical apparatus; power distribution
cabinets (electricity) of sheet steel in a construction using
prefabricated elements, in particular for use in constructing
distribution installations, constructing controls and for

telematics, as well as parts for such power distribution
cabinets; current transformers.

42 Planning of electrical installations; services of
engineers in the field of electrical installations, distribution
plants as well as apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, storing, regulating or controlling
electricity; research and development services in the field of
electrical installations, distribution plants as well as
apparatus and instruments for conducting, switching,
transforming, storing, regulating or controlling electricity;
design and development of computers and computer programs
for use in electrical installations, distribution plants, as well as
apparatus and instruments for conducting, switching,
transforming, storing, regulating or controlling electricity.
(822) CH, 24.01.2002, 498201.
(300) CH, 24.01.2002, 498201.
(831) AT, BX, DE, ES, HU, IT, PL.
(832) AU.
(580) 18.07.2002

779 760 (ICE CUBE). 
La liste des désignations est modifiée (Voir No. 10/2002)

(151) 21.02.2002 779 760
(180) 21.02.2012
(732) de Grisogono S.A.

59, rue du Rhône
CH-1204 Genève (CH).

(541) caractères standard
(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; shampooings, dentifrices.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (compris dans cette classe),
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'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.

16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe, produits de l'imprimerie; produits de
papeterie, 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; caractères d'imprimerie, clichés; agendas.

18 Cuir et imitation du cuir; peaux d'animaux; sacs à
main, valises, malles, étuis pour clés (maroquinerie), porte-
monnaie non en métaux précieux, portefeuilles, porte-
documents, attachés-cases, parapluies, parasols et cannes;
fouets et sellerie.
(822) CH, 24.10.2000, 494910.
(831) AT, BG, BX, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT,

LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SK, SM, UA, VN.
(580) 18.07.2002
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779 959 (VIP-SECURITY Int.Bodyguard-Vermittlungs-
Agentur). 
La classe 45 est modifiée (Voir No. 10/2002)

(511) NCL(8)
35 Bureaux de placement.
39 Transport de valeurs.
45 Accompagnement; service de protection, en

particulier contrôle de bâtiments, agences de surveillance jour
et nuit, surveillance de dispositifs d'alarme anti-intrusion et
intervention en cas d'alerte donnée par des dispositifs d'alarme
anti-intrusion; consultation en matière de sécurité.
(580) 11.07.2002

780 072 (3). 
In class 39, terms "guarded transport travel guide
services" have been amended to "guarded transport;
travel guide services" (See No 11/2002) / La classe 39 est
corrigée en anglais uniquement (Voir No. 11/2002)

(151) 18.01.2002 780 072
(180) 18.01.2012
(732) Palmerston Limited

2nd Floor, Sixty Circular Road
Douglas, Isle of Man (GB).

(842) Limited Liability Company, Isle of Man

(531) 27.7.
(511) NCL(8)

 9 Electric, electronic, photographic,
cinematographic, optical, signaling, checking (supervision)
and teaching apparatus and instruments; television apparatus
and instruments; telecommunications equipment; electronic
devices for receiving television and global communication
network transmissions and transmitting them to a television or
other display device and computer programs for use therewith;
optical disc players and computer programs therefor; magnetic
data carriers, smart cards, encoded cards, data cards; recording
discs; apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound, images, data; calculating machines;
telecommunications apparatus and instruments; facsimile,
telex, telephone, telegram, data acquisition installations,
apparatus and instruments; computer programs; computer
software and programmes; computer software and
telecommunications apparatus (including modems) to enable
connection to databases and the Internet; operating system
programs; computer software and networking hardware for the
facilitation of interactive multimedia communications;
computer software for use in creating, editing and delivering
textual and graphic information via computer communication
networks; computer programs for digital publishing, printing,
imaging, and electronic document storage, manipulation,

transfer and retrieval; computers, handheld computers;
computer programs for managing communications and data
exchange between handheld computers and desktop
computers; computer hardware and computer output devices,
printers, image setters, copiers, proofers, platemakers, printing
presses and screen displays; digital wireless
telecommunications hardware and software; downloadable
data including publications and software; computer software
and publications in electronic form supplied online from
databases or from facilities provided on the Internet (including
web sites); electronic and computer games, games programs,
game cartridges, entertainment consoles; entertainment
consoles comprising computer hardware and software for
providing audio, video, and multimedia output; parts and
fittings for all the aforesaid goods.

35 Commercial or industrial management assistance;
commercial or industrial information agencies; business
management of ports; advertising and promotion and
information services relating thereto; rental of advertising
space; television advertising commercials; compilation of
advertisements for use as web pages on the Internet;
preparation and presentation of audio visual displays for
advertising purposes; dissemination of advertising matter;
business information services; receipt, storage and provision
of computerised business information data; marketing studies;
business planning, business appraisal; business management;
business administration; office functions; marketing and
business research; compilation of business statistics and
commercial information; auctioneering; retail sale services;
the bringing together, for the benefit of others of a variety of
goods, enabling customers to conveniently view and purchase
goods in a department store, or a supermarket, or retail
electrical store or pharmacy, or from a general merchandise
Internet website, or from a website specializing in electrical or
pharmaceutical goods; advice and assistance in the selection of
goods and services; intermediary services relating to bringing
customers and/or buyers and sellers together; sponsorship
(promotional) of competitions; consultancy, provision of
information and advice relating to the foregoing.

36 Financial and monetary affairs; financial services;
financial management and advisory services relating to
investment; financial planning and financial services; financial
appraisal; banking evaluation; banking services; savings
banks; financial brokerage services; securities brokerage and
electronic discount brokerage services and online discount
brokerage services; stocks and bonds brokerage; investment
services; lending services and lending against security;
offering of treasury and derivative financial products;
investment banking, treasury and foreign exchange services
and providing financial services to institutional investment
clients; trust, credit, investment, savings, safety deposit, loan,
loan guarantee services; debit card, credit card, charge card,
store card services; issuance of debit card, credit card, charge
card, store cards; automated banking services; actuarial
services; arranging and financial management of life
insurances, guarantee insurance and mutual funds; pension
services; insurance underwriting; travel insurance; bankers'
clearing services; clearing-house services; buying and issuing
of travellers' cheques; currency exchange services; escrow
services; stockbroking agency services; executors' services;
provision of financial guarantees; issuing letters of credit and
certificates of deposit; investment trust services; surety
services; share underwriting, insurance services; insurance
consultancy; insurance information; insurance underwriting,
accident insurance underwriting, fire insurance underwriting,
health insurance underwriting, life insurance underwriting,
marine insurance underwriting; insurance brokerage, accident
insurance brokerage, fire insurance brokerage, health
insurance brokerage, life insurance brokerage, marine
insurance brokerage; credit bureau; issue of tokens, coupons
and vouchers of value; deposit of valuables; safe deposit
services; funds transfer, electronic funds transfer; payment
services; fiduciary services; stock exchange quotations; fiscal
assessments; financial management; installment loans, lease-
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purchase financing, hire-purchase financing, mortgage
banking; retirement payment services; real estate services;
charitable fund raising; financial services relating to the
operation of ports; sponsorship (financial) of competitions;
provision of information, consultancy services and advisory
services relating to all the aforesaid services; all the above also
provided online from a computer database or the Internet.

37 Development of ports; construction, repair and
installation services for computers, computer networks,
telecommunications apparatus, equipment, installations and
networks; construction and repair services of information
technology systems and telecommunication apparatus;
maintenance, repair, installation and support services for
computers, computer peripheral devices, telecommunication
apparatus, and parts and accessories therefor; on-site computer
set-up and installation services and maintenance of computers,
computer systems and telecommunication apparatus;
provision of information relating to repair or installation
provided online from a computer database or the Internet;
consultancy, provision of information and advice relating to
the foregoing.

38 Electronic and telecommunication transmission
services; transmission of data documents, messages, images,
sounds, voices, text, audio, video and electronic
communications and data and information by electronic,
computer, cable, radio, radiopaging, teleprinter, teleletter,
electronic mail, facsimile machine, television, microwave,
laser beam, communications satellite, microwave link,
terrestrial means, cable, wireless or wirelink system or other
communications means; provision of multi-media information
and interactive multimedia services; provision and operating
search engines; consultancy services relating to data
communications; transmission, provision of display of
information for business or domestic purposes from a
computer-stored data bank; electronic mail services;
telecommunication services relating to the Internet;
telecommunication of information (including web pages),
computer programs and any other data; providing user access
to the Internet (services providers); providing
telecommunications connections to the Internet or databases;
teletext services; telecommunication access services;
provision of telecommunication online access and links to the
Internet and intranet; provision of access to the Internet;
provision of Internet services; providing an online interactive
bulletin board; provision of access to various databases;
consultancy, provision of information and advice relating to
the foregoing; all the aforesaid services also provided online
from a computer data base or from the Internet.

39 Warehousing services; travel services; tourist
offices services (except hotel reservation) and tourist agency
services; transport services; arranging and providing transport
by land, sea and air; arranging, organising and providing tours
and cruises; travel agency services; ticketing services for
travel; rental of apparatus for transportation by land, sea and
air, cargo handling, provision of car parking facilities; carting
and chauffeur services; collection of goods for transportation,
crating of goods; delivery services; escorting of travellers;
guarded transport; travel guide services; route planning; porter
services; conducting sightseeing tours; tour operating and
organising; transport brokerage; travel courier services;
chartering of transport; chartering of ships; cruise ship
services, ferry transport services; sea freight services; marine
transport services; piloting of ships; pleasure boat transport
services; river transport services; reservation services for
travel; freight and cargo services; freight forwarding, freight
brokerage services; shipping agency; transportation of goods,
shipping of goods; packaging and storage of goods; operation
of ports; provision of information, consultancy services and
advisory services relating to all the aforesaid services; all the
aforesaid services also provided online from a computer data
base or from the Internet.

41 Arranging and conducting of conferences,
exhibitions, competitions and quizzes; organization of
exhibitions for cultural or educational purposes; organization

of competitions; arranging of workshops; arranging and
conducting of seminars; provision of training; publication of
books and texts; entertainment, television entertainment;
broadcasting services; education and entertainment, sports and
leisure services in the nature of planning, production and
distribution of live or recorded audio, visual or audiovisual
material for broadcasting on terrestrial means, cable, satellite
channels, the Internet, wireless or wirelink systems and other
means of communication; provision of information relating to
television and radio programmes, entertainment, music, sport
and recreation; information relating to entertainment or
education provided online from a computer database on the
Internet or via terrestrial means, cable, satellite channels,
wireless or wirelink systems and other means of
communication; electronic games services provided by means
of the Internet or via terrestrial means, cable, satellite channels,
wireless or wirelink systems and other means of
communication; providing online electronic publications (not
downloadable); publication of electronic books and journals
online; box office services; ticketing and event booking
services; gaming services, betting, lottery and gambling
services; organisation of promotional activities through audio
visual media; information and advisory services relating to
education and entertainment; operating and organising chat
rooms; hiring, rental and leasing of televisions; consultancy,
provision of information and advice relating to the aforesaid
services; all the aforesaid services also provided online from a
computer data base or from the Internet.

42 Design, drawing and commissioned writing, all for
the compilation of web pages on the Internet; creating and
maintaining web sites; hosting web sites of others; installation
and maintenance of computer software; provision of access to
sites on an electronic information network; leasing access time
to a computer data base (other than by Internet services
providers); news and current affairs information services;
hiring, rental and leasing of electronic apparatus, computers,
television display apparatus, set-top boxes, computer
programs, computer terminals, monitors, computer keyboards,
laptop computers, modems, computer peripherals, any other
Internet devices and parts and accessories of all these goods;
computer services; computer services provided online from the
Internet; consultancy services relating to computer industries;
locating of people, pets and facilities; electronic and online
dictionary and thesaurus; restaurant guides; information and
advice relating to the aforesaid services; all the aforesaid
services also provided online from a computer data base or
from the Internet.

44 Medical, hygiene, nutrition, health, beauty care
services; information, consultancy services and advice relating
to the aforesaid services; all the aforesaid services also
provided online form a computer database or the Internet.

45 Provision of horoscopes; dating services;
information, consultancy services and advice relating to the
aforesaid services; all the aforesaid services also provided
online from a computer database or the Internet.

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, photographiques, cinématographiques,
optiques, de signalisation, de vérification (supervision) et
d'enseignement; appareils et instruments de télévision;
équipements de télécommunication; dispositifs électroniques
pour la réception de transmissions par réseau de télévision et
par réseau de communication mondiale ainsi que pour leur
transmission vers un poste de télévision ou tout autre écran de
visualisation et programmes informatiques correspondants;
lecteurs de disques optiques et programmes informatiques
correspondants; supports de données magnétiques, cartes à
puces, cartes codées, cartes de données; disques vierges;
appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction de sons, d'images, de données; machines à
calculer; appareils et instruments de télécommunication;
installations, appareils et instruments d'acquisition de
données par télécopie, télex, téléphone, télégramme;
programmes informatiques; logiciels et programmes
informatiques; logiciels informatiques et appareils de
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télécommunication (notamment modems) permettant
l'établissement de connexions entre des bases de données et le
réseau Internet; programmes de systèmes d'exploitation;
logiciels informatiques et matériel informatique de mise en
réseau visant à faciliter les communications multimédias
interactives; logiciels informatiques destinés à la création,
l'édition et la livraison d'informations textuelles et graphiques
par le biais de réseaux de transmission informatiques;
programmes informatiques pour la publication, l'impression,
l'imageage numériques ainsi que pour la mémorisation, la
manipulation, le transfert et l'extraction de documents
électroniques; ordinateurs, ordinateurs portables;
programmes informatiques pour la gestion de communications
et de l'échange de données entre des ordinateurs portables et
des ordinateurs de bureau; matériel informatique et dispositifs
de sortie d'ordinateur, imprimantes, machines de
photocomposition, machines à copier, systèmes d'épreuves,
appareils de photogravure, presses à imprimer et dispositifs
d'affichage sur écran; matériel et logiciels de
télécommunication numérique sans fil; données
téléchargeables comprenant publications et logiciels;
logiciels informatiques et publications sous forme
électronique fournies en ligne à partir de bases de données ou
à partir d'installations fournies sur le réseau Internet (y
compris sites Web); jeux électroniques et jeux d'ordinateur,
programmes de jeux, cartouches de jeux, consoles de
divertissement se composant de matériel et logiciels
informatiques pour la fourniture de sorties audio, vidéo et
multimédias; pièces et accessoires pour les produits précités.

35 Aide à la gestion commerciale ou industrielle;
agences d'informations commerciales ou industrielles; gestion
commerciale de ports; publicité et promotion et services
d'information s'y rapportant; location d'espace publicitaire;
messages publicitaires télévisuels; compilation d'annonces
publicitaires destinées à des pages Web sur le réseau Internet;
préparation et présentation de dispositifs d'affichage
audiovisuels à caractère publicitaire; diffusion de supports
publicitaires; services d'informations commerciales;
réception, stockage et fourniture de données d'informations
commerciales informatisées; études de marketing;
planification d'opérations commerciales, évaluation
d'opérations commerciales; gestion d'entreprises;
administration commerciale; travaux de bureau; marketing et
recherches commerciales; compilation de statistiques sur des
activités commerciales et informations commerciales; ventes
aux enchères; services de vente au détail; services de
regroupement, pour le compte de tiers, d'un assortiment de
produits, permettant à une clientèle de pouvoir aisément
examiner et acheter ces produits dans un grand magasin, ou
un supermarché, dans un magasin d'articles d'électricité au
détail ou une pharmacie, ou sur le site Web d'un magasin
général sur le réseau Internet, ou à partir d'un site Web
spécialisé en produits électriques ou pharmaceutiques;
prestation de conseils et aide à la sélection de produits et
services; services d'intermédiaires se rapportant à la mise en
relation de clients et/ou d'acheteurs et de vendeurs; services de
parrainage (promotionnel) de concours; services de
consultants, prestation d'informations et de conseils se
rapportant aux services précités.

36 Opérations financières et monétaires; services
financiers; gérance de fortunes et prestation de conseils en
matière d'investissements; planification financière et services
financiers; estimations financières; services d'évaluation dans
le domaine bancaire; services bancaires; caisses d'épargne;
services de courtage financier; courtage de valeurs mobilières
ainsi que services électroniques de courtage à commissions
réduites et services en ligne de courtage à commissions
réduites; courtage d'actions et obligations; services de
placement; services de prêt et de prêt sur gage; offre de
trésorerie et de produits financiers dérivés; services bancaires
d'investissement, services de trésorerie et opérations de
change de devises ainsi que prestation de services financiers
auprès d'investisseurs institutionnels; services de fiducie,
d'agences de crédits, d'investissement, d'épargne, de dépôt en

coffre-fort, de prêt, de garantie d'emprunt; services de cartes
de débit, cartes de crédit, cartes de paiement, cartes
privatives; émission de cartes de débit, cartes de crédit, cartes
de paiement, cartes privatives; services bancaires
automatisés; actuariat; coordination et gérance financière
d'assurances-vie, d'assurances de cautionnement et de fonds
communs de placement; services de versement de rentes;
souscription d'assurances; assurances de voyage; services de
compensation bancaire; services de chambres de
compensation; achat et émission de chèques de voyage;
opérations de change; services de dépôt fiduciaire; services
d'agences de commerce de titres; services de liquidateurs de
successions; mise à disposition de garanties financières;
émission de lettres de crédit et certificats de dépôt; services de
fonds de placement; services de cautionnement; services de
prise ferme d'actions, services d'assurance; conseil en
assurances; informations en matière d'assurances;
souscription d'assurances, d'assurances contre les accidents,
assurances contre l'incendie, assurances maladie, assurances
sur la vie, assurances maritimes; services de courtage
d'assurances, de courtage d'assurances contre les accidents,
de courtage d'assurances contre les incendies, de courtage
d'assurances maladie, de courtage d'assurances-vie, de
courtage d'assurances maritimes; agences de crédit; émission
de jetons, coupons et bons de valeur; dépôt de valeurs;
services de dépôt en coffres-forts; transfert de fonds, transfert
électronique de fonds; services de paiement; services
fiduciaires; services de cotation en Bourse; expertises fiscales;
gérance de fortunes; services de prêts à remboursements
échelonnés, financement d'opérations de crédit-bail,
financement d'opérations de location-vente, opérations
bancaires hypothécaires; services de caisses de paiement de
retraites; services immobiliers; collectes d'organisations
caritatives; services financiers se rapportant à l'exploitation
de ports; parrainage (financier) de concours; mise à
disposition d'informations, services de consultants et
prestation de conseils portant sur l'ensemble des services
précités; tous les services précités étant également fournis en
ligne à partir d'une base de données informatique ou du réseau
Internet.

37 Développement de ports; services de construction,
de réparation et d'installation afférents à des ordinateurs,
réseaux informatiques, appareils, équipements, installations et
réseaux de télécommunication; services de construction et de
réparation de systèmes de technologie de l'information et
d'appareils de télécommunication; services de maintenance,
de réparation, d'installation et d'assistance portant sur des
ordinateurs, appareils périphériques d'ordinateurs, appareils
de télécommunication, ainsi que leurs pièces et accessoires;
services de paramétrage et d'installation d'ordinateurs sur site
ainsi que de maintenance d'ordinateurs, systèmes
informatiques et appareils de télécommunication; prestation
d'informations en matière de réparation ou d'installation
fournies en ligne à partir d'une base de données informatique
ou du réseau Internet; développement de ports; services de
consultants, prestation d'informations et de conseils en
rapport avec les services précités.

38 Services de transmission électronique et de
transmission de télécommunications; transmission de
données, documents, messages, images, sons, voix, textes,
transmissions audio, vidéo et électroniques ainsi que de
données et informations par modes de transmission
électroniques, par ordinateur, câble, radio, radiomessagerie,
téléimprimante, télélettre, courrier électronique, télécopieur,
télévision, ondes hyperfréquences, faisceau laser, satellite de
communication, liaisons par ondes hyperfréquence, modes de
transmission par voie terrestre, par des systèmes à câble, sans
fil ou reliés ou par d'autres modes de transmission; mise à
disposition d'informations multimédias et de services
multimédias interactifs; mise à disposition et exploitation de
moteurs de recherche; services de consultants portant sur la
transmission de données; transmission, fourniture et affichage
d'informations destinées à des entreprises ou à des particuliers
à partir d'une banque de données informatisée; services de
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courrier électronique; services de télécommunication en
rapport avec le réseau Internet; télécommunication
d'informations (y compris de pages Web), programmes
informatiques et tout autre type de données; fourniture d'accès
utilisateur au réseau Internet (prestataires de services);
fourniture de connexions de télécommunication au réseau
Internet ou à des bases de données; services de télétexte;
services d'accès à la télécommunication; fourniture d'accès et
de liens de télécommunication en ligne à des réseaux de type
Internet et Intranet; fourniture d'accès au réseau Internet;
prestation de services Internet; mise à disposition d'un tableau
d'affichage électronique interactif en ligne; fournitures
d'accès à diverses bases de données; services de consultants,
prestation d'informations et de conseils se rapportant aux
services précités; tous les services précités étant également
fournis en ligne à partir d'une base de données informatique
ou du réseau Internet.

39 Services d'emmagasinage; services de voyage;
services d'offices de tourisme (à l'exception de réservations
hôtelières) et services d'agences de tourisme; services de
transport; coordination et mise à disposition de modes de
transport par terre, par mer et par air; coordination,
organisation et offre de circuits touristiques et croisières;
prestations d'agences de voyages; services de billetteries dans
le domaine du voyage; location d'appareils pour le secteur du
transport par terre, par mer et par air, manutention de
cargaisons, mise à disposition de zones de stationnement
automobile; services de camionnage et de chauffeurs;
regroupement de marchandises; services d'emmagasinage;
services de voyage; services d'offices de tourisme (à
l'exception de réservations hôtelières) et services d'agences de
tourisme; services de transport; coordination et mise à
disposition de modes de transport par terre, par mer et par air;
coordination, organisation et offre de circuits touristiques et
croisières; prestations d'agences de voyages; services de
billetteries dans le domaine du voyage; location d'appareils
pour le secteur du transport par terre, par mer et par air,
manutention de cargaisons, mise à disposition de zones de
stationnement automobile; services de camionnage et de
chauffeurs; regroupement de marchandises en vue de leur
transport, mise en caisse de marchandises; services de
livraison; accompagnement de voyageurs; transport sous
escorte; services de guides de voyage; organisation de plans
de route; services de porteurs; réalisation de visites
touristiques; exploitation et organisation de circuits
touristiques; courtage en transport; services
d'accompagnateurs de voyages; affrètement de moyens de
transport; affrètement de navires; services de navires de
croisière, services de transport par transbordeur; services de
fret maritime; services de transport maritime; pilotage de
navires; services de transport par bateaux de plaisance;
services de transport fluvial; services de réservation dans le
domaine du voyage; services de fret et de cargaisons; services
d'expédition de fret, services de courtage de fret; services
d'agences d'expédition; transport de marchandises, expédition
de marchandises; emballage et stockage de marchandises;
exploitation de ports; fourniture d'informations, services de
consultants et prestation de conseils en rapport avec tous les
services précités; tous les services précités étant également
fournis en ligne à partir d'une base de données informatique
ou du réseau Internet.

41 Organisation et animation de conférences,
expositions, concours et jeux-concours; organisation
d'expositions à vocation culturelle ou pédagogique;
organisation de concours; organisation d'ateliers;
organisation et animation de séminaires; services de
formation; publication de livres et textes; divertissements,
divertissement télévisé; services de diffusion; enseignement et
divertissement, services dans le domaine du sport et des loisirs
en rapport avec la planification, la production et la
distribution de documents sonores, visuels ou audiovisuels en
direct ou enregistrés en vue de leur diffusion par le biais
d'installations terrestres, du câble, de canaux de transmission
par satellite, du réseau Internet de systèmes sans fil ou reliés

et d'autres modes de communication; prestation
d'informations portant sur des programmes de télévision et de
radio, des divertissements, de la musique, du sport et des
loisirs; informations en rapport avec les domaines du
divertissement ou de l'éducation fournies en ligne à partir
d'une base de données informatique ou du réseau Internet ou
par le biais d'installations terrestres, par le câble, par canaux
de transmission par satellite, systèmes sans fil ou reliés et
autres modes de communication; services de jeux
électroniques fournis par le biais du réseau Internet ou par le
biais d'installations terrestres, par le câble, par canaux de
transmission par satellite, systèmes sans fil ou reliés et autres
modes de communication; mise à disposition de publications
électroniques en ligne (non téléchargeables); publication de
livres et revues électroniques en ligne; services de bureaux de
location; services de billetterie et de réservation dans le cadre
d'événements; services de jeux, paris, loteries et jeux d'argent;
organisation d'activités promotionnelles par le biais de
supports audiovisuels; prestation d'informations et de conseils
en rapport avec les domaines de l'éducation et du
divertissement; exploitation et organisation de salons de
cyberbavardage; services de location en tout genre de postes
de télévision; services de consultants, prestation
d'informations et de conseils en rapport avec les services
précités; tous les services précités étant également fournis en
ligne à partir d'une base de données informatique ou du réseau
Internet.

42 Services de création, de dessin et de rédaction sur
commande, tous dans le cadre de la compilation de pages Web
sur le réseau Internet; création et maintenance de sites Web;
hébergement des sites Web de tiers; installation et
maintenance de logiciels informatiques; fourniture d'accès à
des sites sur un réseau d'information électronique; location de
temps d'accès à une base de données informatique (autrement
que par l'intermédiaire de prestataires de services Internet);
services d'information sur l'actualité et sur des sujets
d'actualité; services de location en tout genre d'appareils
électroniques, d'ordinateurs, de téléviseurs et d'appareils
d'affichage sur écran de télévision, de boîtiers de décodage,
programmes informatiques, terminaux informatiques,
dispositifs de surveillance, claviers d'ordinateurs, ordinateurs
portables, modems, périphériques informatiques, et de tout
autre dispositif pour l'Internet ainsi que des pièces et
accessoires de tous ces produits; services informatiques;
services informatiques fournis en ligne à partir du réseau
Internet; services de consultants sur le secteur de
l'informatique; localisation de personnes, animaux
domestiques et installations; services de dictionnaires et
dictionnaires de synonymes électroniques et en ligne; services
de guides de restaurants; prestation d'informations et de
conseils portant sur les services précités; tous les services
précités étant également fournis en ligne à partir d'une base de
données informatique ou du réseau Internet.

44 Prestation de services dans le domaine médical, en
matière d'hygiène, de nutrition, de santé, de soins de beauté;
prestation d'informations, services de consultants et prestation
de conseils en rapport avec les services précités; tous les
services précités étant également fournis en ligne à partir
d'une base de données informatique ou du réseau Internet.

45 Mise à disposition d'horoscopes; services de
rencontres; informations, services de consultants et prestation
de conseils en rapport avec les services précités; tous les
services précités étant également fournis en ligne à partir
d'une base de données informatique ou du réseau Internet.
(821) GB, 15.10.2001, 2284309.
(300) GB, 15.10.2001, 2284309.
(832) AU, CH, CN, JP, NO, PL, SG.
(527) SG.
(851) CH, CN, NO, PL, SG. - List limited to classes 9 and 38.

/ Liste limitée aux classes 9 et 38.
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(851) JP. - List limited to class 9. / Liste limitée à la classe 9.
(580) 18.07.2002

780 189 (NOVA SYSTEM). 
La marque est corrigée (Voir No. 11/2002)

(151) 13.02.2002 780 189
(180) 13.02.2012
(732) NOVA SYSTEM S.N.C. DI SANSOVINI

ROMANO & C.
1719, via Prati
I-47034 FORLIMPOPOLI (FORLI'-CESENA) (IT).

(531) 25.1; 26.1; 26.7; 27.5.
(571) La marque comprend le dessin stylisé d'un élément

enroulé et la mention "NOVA SYSTEM" tirée de la
raison sociale du commettant, écrite horizontalement
avec la police de caractère "compacta bold outline",
avec le substantif anglais "SYSTEM" (en italien
"SISTEMA") écrit en caractères plus petits que le mot
"NOVA".

(511) NCL(8)
 6 Persiennes déroulables en métal et leurs bâtis.

(822) IT, 13.02.2002, 858364.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, MC,

MK, PL, RO, SI, SK, YU.
(580) 11.07.2002

780 846 (MILUTEA). 
La date d'enregistrement international est le 2 mai 2002
(Voir No. 11/2002)

(151) 02.05.2002 780 846
(180) 02.05.2012
(732) Numico Financial Services S.A.

Rue Pepinet 1
CH-1003 LAUSANNE (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.

30 Thé, thé aux herbes.
(822) CH, 14.02.2002, 498678.
(300) CH, 14.02.2002, 498678.
(831) DZ, EG, MA, SD.
(580) 18.07.2002

780 868 (THE CANNABIS CLUB SUD). 
L'adresse du titulaire est corrigée (Voir No. 11/2002) / The
address of the holder has been amended (See No 11/2002)

(732) Klosterbrauerei Weißenohe
GmbH & Co. KG
20, Klosterstrasse
D-91367 Weißenohe (DE).

(580) 11.07.2002

781 062 (REPOMA). 
La classe 1 est supprimée et la classe 2 est modifiée (Voir
No. 11/2002) / Class 1 is removed and class 2 is modified (See
No 11/2002)

(511)  2 Enduits résineux (peintures) destinés à la
protection des parties extérieures de bâtiments, de
constructions et de sols contre la détérioration, l'abrasion, la
corrosion chimique, l'affouillement par l'eau, la pénétration de
l'eau, ainsi que contre la détérioration causée par des poids
lourds.

19 Sols en matières synthétiques ayant une haute
résistance chimique; pavages industriels non métalliques;
planchers monoblocs en ciment; bitumes; enduits cémentés et
enduits bitumineux pour sols et toitures; enduits pour la
construction; matériaux de construction en polyuréthane;
couvertures de toits non métalliques; mortier pour la
construction.

27 Revêtements de sols; revêtements de sols isolants;
revêtements de sols industriels.

 2 Resinous coatings (paints) designed for protecting
the external parts of buildings, constructions and floors
against deterioration, abrasion, chemical corrosion,
undermining by water, water penetration, as well as against
deterioration due to heavy vehicles.

19 High chemical resistance floors of synthetic
materials; nonmetallic paving materials for industrial use;
one-piece floors of cement; bitumens; cement facings and
bituminous coatings for floors and roofs; coatings (building
materials); building materials of polyurethane; nonmetallic
roof coverings; mortar for building use.

27 Floor coverings; insulating floor coverings;
industrial floor coverings.
(580) 11.07.2002

781 114 (SPUTNIK). 
Dans la liste des désignations, la Suède est remplacée par la
Slovaquie (Voir No. 12/2002) / In the list of designations,
Sweden has been replaced by Slovakia (See No 12/2002)

(151) 14.05.2002 781 114
(180) 14.05.2012
(732) LA ZARAGOZANA S.A.

Ramon Berenguer IV, 1
E-50007 ZARAGOZA (ES).

(842) société anonyme

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

32 Bières.
32 Beers.

(822) ES, 06.05.2002, 2.441.990.
(300) ES, 07.12.2001, 2.441.990.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, HU, IT, LI, LV, MC, PL, PT,

RU, SK, YU.
(832) AU, DK, GR, IS, NO, SG.
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(527) SG.
(580) 18.07.2002

782 292 (chunks). 
La limitation de la liste des produits et services pour le
Royaume-Uni est ajoutée (Voir No. 13/2002) / The
limitation of the list of goods and services for United
Kingdom has been added (See No 13/2002)

(151) 27.05.2002 782 292
(180) 27.05.2012
(732) The Nuance Group AG

Unterrietstrasse 2a
CH-8152 Glattbrugg (CH).

(531) 26.13; 27.5.
(511) NCL(8)

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; tous
les produits susmentionnés ni en forme de bâtons (barres) ni en
tablettes pré-emballées.

35 Vente au détail; publicité; gestion des affaires
commerciales; administration commerciale; travaux de
bureau.

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; all the above goods
neither in the form of sticks (bars) nor prepackaged slabs.

35 Retailing; advertising; business management;
commercial administration; office tasks.
(822) CH, 06.12.2001, 493273.
(300) CH, 06.12.2001, 493273.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(851) GB.
Liste limitée à: / List limited to:

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; tous
les produits susmentionnés ni en forme de bâtons (barres) ni en
tablettes pré-emballées.

35 Regroupement, pour le compte de tiers, de divers
produits pour permettre à la clientèle de les examiner et de les
acquérir en toute facilité, au sein d'établissements de vente au
détail de produits d'alimentation, de pâtisserie et de confiserie,
de chocolat et de bonbon; publicité; gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; travaux de
bureau.

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; all the above goods
neither in the form of sticks (bars) nor prepackaged slabs.

35 Bringing together, for the benefit of others, of a
variety of goods with a view to customers conveniently
examining and purchasing them, within establishments
retailing food, pastry, confectionery, chocolate and candy
goods; advertising; business management; commercial
administration; office tasks.
(580) 18.07.2002
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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 11511

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 
Arnaut, José Luis

(Raul Cesar Ferreira (Herd.), Lda)
Rua do Patrocinio 94 P-1399-019 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
• Trademarks • Patents • Industrial
Designs •  Copyrights in Vietnam
• 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

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
LA PUBLICITÉ

Voir page XI

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

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
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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).

CHILE
Vera Mark S.A. Patent and Trademark Of-

fice. Alexander Fleming  N° 8068, Las Con-
des , Santiago-Chile, Tel.: 562-6964785-
Fax 562-2021338 veramar@entelchile.net,
fernandez@veramark.cl, www.veramark.cl.

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.

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 Attor-
neys, State National Building, 412 Main Street,
7th Floor Houston, Texas 77002 U.S.A.,Tele-
phone: (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 Anstalt, Gapetschstrasse 29, FL-9494

Schaan (Principauté de Liechtenstein).
Marques - Dessins - Modèles - Copyrights -
Licences. Tél. +423 232 16 18, Fax + 423
233 16 04, E-mail patra@supra.net

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 - Char-
tered Patent Attorney Zulfiqar Khan - Trade Mark At-
torney (FICPI) 305 Amber Estate, Shahra-e-Faisal
Karachi-75350. Phone: 4533 665 & 4533669 Fax:
(92-21) 454 9272, 453 6109 & 263 5276. Email: attor-
ney@pakistanlaw.com  Web: www.pakistanlaw.com

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-1100-028 Lisboa.
Brevets, marques, modèles. Tel.: No (351) 21 88 23
990, Fax: N° (351) 21 88 23 998. 

     E-mail: gcf@gastao.com, http.//www.gastao.com
 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.

Cabral, Cunha Ferreira & Associados, Lda.
Rua D. João V, 9-2° Dto. 1250-089 Lisboa,
Portugal Tel.:  351 21 386 3405, Fax:351 21
387 7109, E-mail: ccfa@ccfa.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. IV).

A Tecnal - Brevets et Marques, Av. A. A.
Aguiar, 80-r/c-E P-1050-018 LISBON. Tel.:
+351213190660. Fax: +351213190669.
E-mail: tecnalregis@mail.telepac.pt.

SGCR - Simões, Garcia, Corte-real & Asso-
ciados Av. Estados Unidos Da America, 131,
7C 1700-173 Lisboa Portugal, Tel:. (351)
217801963 * Fax (351 217975813,
sgcr@jrs.jazznet.pt 

Adresses utiles / Useful addresses
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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
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
inventa, Patent & Trademark Agency, Palisády

50. 811 06 Bratislava.
Tel./Fax: +421 2 544 191 67 or 68,
E-mail: dasa@inventa.sk, www.inventa.sk.

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. 1725, „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 & Partners S.A.
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@jacobacci.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: alex-
pat@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'amélio-
rations 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
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Price per issue (paper edition) Sfr. 333.60 Sfr.  339.20

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


